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WWW.MILLON-ASSOCIES.COM

ARTS D'ORIENT
ET ORIENTALISME

Collection de Madame S.
comprenant d'importants manuscrits du XIe au XVIIIe siècle,

dont un rare coran en Kufic du XIe-XIIe siècle, un diwân de Hâfez du XVIe siècle,
Deux grandes portières ottomanes, et des tableaux orientalistes.

Provenant de diverses collections
Compotiers, Carafes, Vases de narghilé et verrerie de Bohême

Aiguière ottomane en argent avec bassin et porte-savon - poinçons Abdulhamid II
Grand Divid ottoman en argent d'époque Mahmud Ier - atelier de Mehmed

Petit Divid ottoman en argent d'époque Mahmud II - atelier de Qadri
Coffret en argent ayant appartenu au Premier Président du Liban Bishara al-Khuri

Argenterie ottomane poinçonnée
Bijouterie qajar et marocaine

Objets philhélléniques
Important et rare plat safavide de Kirmân

Un pichet, une Chope et des Plats en céramique d'Iznik du XVIe et XVIIe siècles
et quelques importants Plats et Verseuses de Fès du XVIIIe siècle

Des armes indiennes, turques, marocaines et algériennes du XVIIIe et XIXe siècles.

Tableaux et Sculptures Orientalistes
Dont Baya, Aly Ben Salem, R. Bezombes, A. Birck, Bronzes de Vienne, M. Bismouth,

E. Bouchaud, M. Bouviolle, O. Bruneau, A. Chabanian, J. Coomans, E. Deckers, P.E Dubois, L. Endres,
G. FLasschoen, G. Giovanetti, Eugène A. Girardet, Edition Goldscheider, A. Hambourg, Jellal Ben Abdallah,

Edy Legrand, J. Lellouche, Mosès Lévy, Jacques Majorelle, P. Néry, M. Noiré, H. Pontoy, Th. Ralli, H. Richevillain,
A. Rossi, Alexandre Roubtzoff, M. J. Saïn, Zouber Turki, R. von Voigtländer, C. Wuttke.

Mercredi 7 décembre 2011 à 14 h
DROUOT RICHELIEU - Salle 5

9, rue Drouot-75009 PARIS

Expositions publiques
Mardi 6 décembre 2011 de 11 h à 18 h - Mercredi 7 décembre 2011 de 11 h à 12 h

Et sur rendez-vous avant l'exposition publique.
Téléphone pendant l'exposition et la vente : +33 1 48 00 20 05
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME2

EXPERT
Lucien ARCACHE

Expert honoraire
près la Cour d’Appel de Paris

Expert agréé
par le Conseil des Ventes

Ancien Assesseur
de la Commission

de Conciliation et d’Expertise Douanière

39, rue Dumont d’Urville - 75116 PARIS

Port. +33 (0)6 11 17 77 25
Tél. +33 (0)1 45 00 26 80

Fax +33 (0)1 45 01 80 95

l.arcache@orange.fr

orientalisme@millon-associes.com

Anne-Sophie JONCOUX PILORGET
Consultante et Recherches

en civilisation
Proche et Moyen-Orientale

Département :
Eléonore ASSELINE

Tél. +33 (0)1 47 27 76 71
Fax +33 (0)1 47 27 70 89

easseline@millon-associes.com

Pour tout renseignement,
demande de rapport de condition
(requirement of condition reports),

de prises d’ordres d’achat
(absentee bids)

et réservations de place.

Téléphone pendant l’exposition
Telephone during the exhibition

+33 (0)1 48 88 20 05
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 3

1 - SEIZE LIVRES SUR L'ORIENT TOUS AVEC
UNE RELIURE GOUACHÉE ET VERNISSÉE
SUR PARCHEMIN

Les auteurs : Toussaint, Ghali, Orse, Régla, Harry, Clapier,
Derenbourg, Tharaud, Barthou, Schure, Eberhardt, Barrucand,
Ades, Townsend, Huart.
Les seize reliures gouachées sont toutes différentes et de belle
qualité, certaines sont décorées du titre en arabe.
(Usures et rousseurs)
1 500 / 1 800 €

2 - BARRUCAND (V.)
L'ALGÉRIE ET LES PEINTRES ORIENTALISTES
Deux volumes in-4°, le premier broché N°1164 sur 3050, le
deuxième complet des illustrations en couleurs en feuilles
séparées.
Éditions Arthaud 1930 sur vélin. Sans emboîtage.
Dim. 33 x 25,5 cm
300 / 400 €

3 - OMAR KHAYYAM

LES ROBAÏAT
Lubineau, Paris, 1957,
In-4°br. avec emboîtage.
Trente robayats inédits. Traduit du persan par Franz Toussaint,
illustrations de Génia Minache. Exemplaire N°358 sur 550.
Dim. 28 x 20 cm
200 / 300 €

4 - ENSEMBLE DE QUATRE LIVRES
SUR LE MAROC

PACCARD (A.)
LE MAROC ET L'ARTISANAT ISLAMIQUE
Tomes 1 et 2, 1980.
Dim. 31 x 25 cm
MAMOUNIA MARRAKECH MAROC
Paris 1987.
Dim. 28 x 27,5 cm

SEFRIOUI ET RICHTER
LUMIÈRES DU MAROC
Boulogne 1975, Texte en français, allemand et arabe.
Reliure et emboîtage illustrés.
Dim. 29 x 40 cm
500 / 600 €

5 - LE LIVRE DES MILLE NUITS
ET UNE NUIT

Piazza, Paris, 1926, douze volumes In-4° br. avec
emboîtage, exemplaire N°403 sur vélin.
Traduction littérale et complète du texte arabe par le
Dr. J.-C. Mardrus. Illustrations de LÉON CARRÉ et
ornements de RACIM MOHAMMED.
Dim. 30 x 23 cm
1 500 / 2 000 €

LIVRES

1

5
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME4

6 - ESQUER (G.)
ICONOGRAPHIE HISTORIQUE DE L'ALGÉRIE
depuis le XVIe siècle jusqu'à 1871.
Trois grands volumes in-folio, Plon MCMXXIX (1929).
Tomes 1 - 2 et 3.
Dim. 46 x 35,5 cm
500 / 600 €

7 - LALLEMAND (CH.)
TUNIS ET SES ENVIRONS
In-4°, Paris, 1890.
Dim. 31,5 x 25 cm
300 / 400 €

8 - ENSEMBLE DE TROIS
PIÈCES EN VERRE

Comprenant deux verseuses et une carafe
couvertes décorées de fleurettes et
rinceaux dorés sur fond rouge ou
transparent.
(Petit manque à un bouchon)
Bohême, fin du 19e siècle.
Haut. Les verseuses : 23 cm
La carafe : 28 cm
1 300 / 1 500 € les trois pièces

6 7

8

VERRERIE

Millon121111-Orient.qxd:Mise en page 1  4/11/11  19:31  Page 4



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 5

9 - COMPOTIER COUVERT ET SA SOUCOUPE POLYLOBÉE EN VERRE DE BOHÊME
taillé, décoré de rinceaux et fleurettes polychromes et dorés. Prise à la cerise en métal.
(Petits éclats et égrenures sur les bords)
Bohême, 19e siècle.
Haut. env. 21 cm. Diam. de la soucoupe : 23 cm
5 000 / 6 000 €
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME6

10 - TASSE COUVERTE EN VERRE DE BOHÊME
rouge, transparent, taillé, décorée d'étoiles à huit branches,
rondeaux floraux polychromes et rinceaux dorés. Prise florale en
métal gravé et doré.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 17 cm
1 200 / 1 500 €

11 - ENSEMBLE DE QUATRE PETITS VASES
COUVERTS ET LEUR SOUCOUPE

en verre, les deux premiers taillés à décor floral polychrome et
doré, les deux autres en verre teinté grenat, à décor floral
polychrome et doré, orné de perlettes vertes.
Bohême, 19e siècle.
Haut. env. 10 cm
1 400 / 1 600 €

12 - CARAFE COUVERTE
en verre émaillé bleu nuit et transparent, taillé et décoré de
fleurettes et rinceaux polychromes et dorés.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 35 cm
1 400 / 1 600 €

13 - GRANDE CARAFE COUVERTE
en verre transparent émaillé et taillé, à décor de fleurs et
rinceaux polychromes et dorés.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 51 cm
1 500 / 1 800 €

14 - VASE DE NARGHILÉ
en opaline verte clair taillée à décor géométrique et à pans et
décorés de rinceaux dorés. Belle qualité.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 26 cm
1 400 / 1 600 €

11

10

12 13 14
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 7

18 - ENSEMBLE DE QUATRE PIÈCES
EN VERRE DE BOHÊME

dont une verseuse couverte et un flacon couvert en
opaline bleu-ciel polychrome à décor floral, un apersoir
et un flacon couvert en verre bleu à décor floral
polychrome et doré.
(Égrenures)
Bohême, fin du 19e siècle.
Haut. 29, 17, 24 et 22 cm
400 / 500 €

15 - PAIRE DE DRAGEOIRS
COUVERTS

en verre transparent doublé blanc, décorés
de fleurs et rinceaux polychromes et dorés.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 29,5 cm
800 / 1 200 €

16 - COMPOTIER COUVERT
EN VERRE DE BOHÊME

transparent à décor polychrome et doré de
fleurettes et rinceaux.
(Égrenures)
Bohême, fin du 19e siècle.
Haut. 20 cm
1 400 / 1 600 €

17 - SERVICE DE CINQ PIÈCES
EN OPALINE

bleu ciel, comprenant une carafe couverte, un
sucrier couvert, deux verres à pied et un plateau
rond.
Bohême, 19e siècle.
Haut. de la carafe : 28 cm
Diam. du plateau : 27 cm
Ensemble des cinq pièces: 600 / 800 €

18

1515 16

17
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME8

19 20

21 22

2323 24

19 - VERSEUSE COUVERTE
EN VERRE

rouge, décorée de fleurettes polychromes et
dorées.
Bohême, fin du 19e siècle.
Haut. 28 cm
800 / 1 000 €

20 - TROIS ASPERSOIRS
EN VERRE ROUGE

dont un émaillé à décor floral.
Bohême, 19e siècle
Dim. 26, 22 et 22 cm
600 / 800 €

21 - VASE DE NARGHILÉ
EN VERRE ROUGE

décoré de rinceaux et fleurettes polychromes et dorés.
(Éclats sur la base)
Bohême, 19e siècle.
Haut. 27 cm
500 / 600 €

22 - ENSEMBLE DE TROIS PIÈCES
EN VERRE

dont une verseuse couverte et deux aspersoirs en
verre rouge à décor floral.
Bohême, 19e siècle.
Haut. la verseuse : 22 cm
les aspersoirs : 29 et 18 cm
600 / 800 €

23 - PAIRE DE FLACONS COUVERTS
en cristal taillé, décorés de fleurs polychromes et filets
dorés.
France, 19e siècle.
Haut. 20,5 cm
500 / 600 €

24 - PETITE CARAFE COUVERTE
en verre grenat taillé, à décor polychrome et doré de
fleurettes et rinceaux.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 18,5 cm
600 / 800 €
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 9

ORFÈVRERIE
25 - AIGUIÈRE OTTOMANE, BASSIN ET "SABUNLUK" EN ARGENT
L'aiguière de forme balustre et le bassin sont à décor lisse, très pur. Le couvercle
est surmonté d'une prise florale, la lèvre est polylobée, le col est décoré d'une petite
frise de godrons, l'anse branchiforme et le bec en col de cygne. Le "sabunluk"
ajouré est décoré d'une frise feuillagée. "Tugra et sah Abdulhamid II" sur le col, le
couvercle, l'anse, le "sabunluk", le bassin; "sah" sur le bec verseur; "chechné" sur
l'aiguière, sabunluk et bassin.
(Rayures sur un côté de la panse)
Poids : 3 435 g.
Turquie, fin du 19e siècle.
Haut. de l'ensemble : 47 cm
10 000 / 12 000 €
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME10

26

26 - GRAND "DIVID" OTTOMAN EN ARGENT D'ÉPOQUE MAHMUD Ier ATELIER DE "MEHMED"
avec les extrémités et les arêtes du plumier et de l'encrier ciselées à décor floral. L'encrier porte la "tugra" de "Mahmud Ier" sous
la base et le poinçon de l'atelier "Mehmed" sur un côté. "Tugra" de "Mahmud Ier" sur la partie intérieure du plumier avec une trace
de "chechné". Sur le dessus le nom de l'artisan " ‘Amal Mehmed".
Poids: 660 g.
(Usures et petits chocs)
Turquie, 1730-1754.
Long. 33 cm
6 000 / 8 000 €

Bibliographie :
G. Kurkman, "Ottoman silver marks", 1996, p. 44 N°24, p. 104 N°4 et p. 106.

27 - "DIVID" OTTOMAN EN ARGENT
D'ÉPOQUE MAHMUD II, ATELIER
DE "QADRÎ"

avec les extrémités du plumier et arêtes de
l'encrier ciselées à décor floral. "Tugra" de
"Mahmud II" sous la base de l'encrier et au
revers du plumier. Poinçon de l'atelier " ‘amal
qadrî" sur la face du plumier. "Chechnés" sur
l'encrier et le plumier.
(Anciennement doré sur les parties ciselées).
Poids : 139 g.
Turquie, 1808-1839.
Long. 23 cm
1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
G. Kurkman, "Ottoman silver marks", 1996, p. 104 et p. 108.

27
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 11

28 - COFFRET EN ARGENT AYANT APPARTENU AU PRÉSIDENT DU LIBAN KHALIL BISHARA AL-KHURI
(1943-1952)

de forme rectangulaire, décoré sur le couvercle d'une rosace en cuivre aux émaux cloisonnés, orné de seize fleurs de lotus
polychromes autour d'un rondeau au nom du premier Président de la République indépendante du Liban, en "thuluth" ornemental
doré sur fond émaillé bleu nuit. Poinçons égyptiens.
Poids brut: 1 661 g.
Égypte pour le Liban, vers 1945.
Dim. 25 x 12 x 6 cm env.
1 500 / 2 000 €

Khalil Bishara Al-Khuri, maronite chrétien a été le premier
Président de la République indépendante du Liban.
La nomination de Riyad Al-Solh représentant de
la Communauté musulmane, comme premier ministre,
renforçait le principe de la collaboration
des deux communautés au plus haut niveau.

29 - LÉGUMIER COUVERT OTTOMAN EN ARGENT D'ÉPOQUE ABDULAZIZ
avec la prise du couvercle en forme de fleurette et feuillages. "Tugra et sah Abdulaziz" sur le couvercle
et "sah" sur la prise. Le plat creux au rebord ciselé de fleurettes et rinceaux est poinçonnné "tugra et
sah" au centre. "Chechné" sous la base ainsi que le nom de "Fâïqah hanum" gravé ainsi que la date (I)
290H = 1873. Poids : 1 475 g
Turquie, 1873.
Diam. 26,5 cm
4 000 / 4 500 €
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME12

30 - PAIRE DE PORTE-CUILLÈRES
EN ARGENT

ajouré, ciselé, à décor de rinceaux, fleurons,
arabesques et coquilles. Chaque pièce est
munie d'un vase. Poinçons français (mercure)
et Harleux (1840-1878).
(Chocs aux vases)
Poids: 907 g
France pour la Turquie, 1840-1878.
Haut. 14 cm
3 000 / 3 500 €

34. PAIRE DE VASES OTTOMANS EN ARGENT
en forme d'urne à deux anses branchiformes, gravés à décor
floral, avec "tugra" et "sah Abdulhamid II" sur le corps et le
pied. "Chechne" sur les anses.
(Petits chocs)
Poids brut : 552 g.
Turquie, fin du 19e siècle.
Haut. à l'anse: 14,5 cm
La paire : 800 / 1 000 €

30

34

34

33

3231

31 - PORTE-CUILLÈRES
OTTOMAN
ET SIX CUILLÈRES
EN ARGENT

"Tugra et sah Abdulhamid II" sur toutes
les pièces.
Poids total : 409 g.
Turquie, fin du 19e siècle.
Haut. du porte-cuillères: 14 cm
Long. d'une cuillère: 15 cm
600 / 800 €

32 - "SURAHI" BOUTEILLE
COUVERTE EN ARGENT

ciselé en champlevé, à décor floral.
Le petit couvercle est rattaché au corps
par une chaînette.
(Petit choc)
Poids : 570 g.
Inde, 19e siècle.
Haut. 31,5 cm
800 / 1 000 €

33 - TASSE OTTOMANE
EN ARGENT

avec une anse branchiforme à l'oiseau.
Une frise à fin motifs géométriques
orne le pourtour de la tasse. Pieds à
stries obliques.
"Tugra et sah Abdulhamid II", "sah"
sur une aile de l'oiseau.
Poids : 282 g.
Turquie, fin du 19e siècle.
Diam. 14 cm
600 / 800 €
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 13

35

36

BIJOUX ET OBJETS DE VITRINE

35 - RARE BOUCLE DE CEINTURE OTTOMANE
EN ARGENT D'ÉPOQUE MAHMUD Ier (1730-1754)

Les deux éléments polylobés composant la boucle, sont ciselés
à décor de fraises, rinceaux et guirlandes. Au revers, "chechné" sur
chaque élément formant la boucle et net poinçon de "Mahmud Ier" sur
chaque boucle.
Poids: 152 g.
Turquie, 1730-1754
Dim. 24 x 9,5 cm
4 000 / 4 500 €

36 - TROIS BOUSSOLES COUVERTES
OTTOMANES "QIBLA"

en forme de petits pots ronds en cuivre,
La première est ornée d'une étoile à huit pointes
mentionnant "Istanbul".
Les cartouches formés entre les huit pointes,
mentionnent les points cardinaux ainsi que les noms
des quatre vents :"lodos, kesleme, kara yel et pograz".
La deuxième boussole est ornée d'un cadran rose
avec quatre ronds inscrits: "qibla, bati, kyun, et
yildiz".
La position de la qibla détermine une latitude qui
pourrait être "konya".
La troisième au cadran orange contient les points
cardinaux avec les quatre vents: "lodos, kesleme, kara
yel et poyraz".
La distance entre la ligne indiquant la qibla et le
centre du cartouche indiquant "Junub" (sud)
implique que la boussole était conçue pour utilisation
à l'Est d'Istanbul coïncidant avec la latitude d'Alep.
Turquie, première moitié du 19e siècle.
Diam. 1re : 2,3 cm
Diam. 2e : 1,8 cm
Diam. 3e : 2,7 cm
1 500 / 2 000 €
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37 - SULTAN ABDULAZIZ TRÔNANT
faisant partie d'un ensemble en ivoire en relief, décoré de
pampres et de rideaux.
Un trophée d'armes et drapeaux orne la partie inférieure de
l'ensemble qui est appuyé sur fond de velours grenat.
Dans un cadre ovale en argent, décoré d'une guirlande florale et
sommé d'un trophée d'armes.
Le dos du cadre est orné d'une "tugra" ornementale gravée.
France, vers 1865.
Haut. 31 cm
1 500 / 2 000 €

38 - MONTRE À GOUSSET DE K. SERKISSOFF & CO
CONSTANTINOPLE

Boîtier rond en argent à deux couvercles gravés "BILLODES-
REGISTERED O.800" et d'autres numéros et lettres. Le cadran
en émail est décoré de chiffres en graphie arabe.
Sont joints deux clefs et une chaînette.
Suisse, vers 1900.
Long. 6,5 cm
500 / 600 €

38

37

39

39 - CEINTURE ET BRACELET EN ARGENT NIELLÉ
DE LA ZONE ARMÉNIENNE DE "VAN"
SOUS "MEHMET V"

La ceinture est composée d'une boucle et de quinze éléments
ornés de médaillons décorés de "tugra", fleurs et palais sur fond
émaillé rouge.
Chaque élément porte le poinçon du lac de Van et le titre 90.
Poids : 333 g.
Le bracelet à quatre éléments est orné de deux "tugra" ornementales, fleurs
et mains.
Poids : 71 g.
Turquie, Van, vers 1910.
La ceinture. Long. 80 cm
Le bracelet. Larg. 3 cm
1 000 / 1 200 €
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40 - RARE ÉVENTAIL REPRÉSENTANT
DES GRECS À L'ÉPOQUE DE LA GUERRE
D'INDÉPENDANCE

Nacre dorée à décor de rinceaux pour l'armature et papier peint.
Cadre doré avec un cartel inscrit "CH. DETAILLE"
Europe, vers 1830.
Dim. 27 x 50 cm
Dim. du cadre: 52 x 78 cm
4 000 / 5 000 €

41. CONSTANTIN KANARIS AU TOMBEAU
DE MARKOS BOTZARIS

Encrier en bronze dont le couvercle représente l'Amiral Kanaris
agenouillé, un tromblon à la main.
France, vers 1830
Haut 17,5 cm
4 000 / 5 000 €

L'Amiral Constantin Kanaris (1793 ou 1795 Psara - 2 septembre 1877) participa à la Guerre
d'Indépendance grecque dès son début en 1821.
Il y gagna sa renommée en tant que capitaine de brûlot, parvenant à plusieurs reprises à
détruire d'importants vaisseaux ennemis et ainsi à assurer plusieurs victoires sur la flotte
ottomane.

40

41
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME16

42

43

44

42 - BOUCLE DE
CEINTURE DE
SAPHRAMPOLIS

en métal finement ajouré et
doré à décor floral, serti de
cabochons de corail strié.
Turquie, Saphrambolou,
19e siècle.
Poids 280 g
Dim. 23 x 8 cm
1 500 / 2 000 €

43 - GRANDE BOUCLE
DE CEINTURE
GRECQUE

en argent repoussé ciselé à décor floral
avec un aigle bicéphale sur le fermoir.
Grèce, 19e siècle.
Poids 280 g.
Dim. 27 x 11,5 cm
300 / 400 €

44 - DEUX BRACELETS
TURKMÈNES
EN ARGENT

à décor de deux rangées de
cabochons de cornaline, de plaque
de métal doré repoussé, et de frises
d'argent filigrané.
Poids brut. 245 et 239 g.
Turkménistan, fin du 19e siècle.
Long. 7,3 et 7,2 cm
Larg. 7,5 et 7 cm
800 / 1 000 €
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 17

45 - GRAND PLUMIER DU DÉBUT DES QAJAR
"Qalamdane" en papier mâché laqué décoré d'une scène de bataille comportant de nombreux cavaliers
et des fantassins.
Les côtés sont ornés de chasseurs à cheval, capridés et sangliers.
L'intérieur du couvercle est orné de jeunes gens en habit de Cour autour d'un érudit, un groom menant
un étalon et des jeunes femmes conversant.
Belle qualité.
(Quelques égrenures)
Iran, vers 1820.
dim. 26 x 5,5 x 4,5 cm
1 400 / 1 600 €

46 - PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES
QAJAR

en or émaillé, à trois étages, décorés
de fleurettes polychromes et ornés de perlettes.
Dans un écrin.
(Quelques manques)
Poids : 25 g.
Iran, vers 1835.
Haut. d'un pendant: 8,5 cm
Dim. de l'écrin: 7,2 x 6,6 x 4,5 cm
1 200 / 1 500 €
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48 - "KASHKUL", ÉCUELLE DE DERVICHE
en coco de mer brune sculptée, décorée d'inscriptions votives
et religieuses en "nasta’liq" de fleurs, personnages et animaux.
Avec une chaînette.
Iran, 19e siècle.
Haut. 12 cm
Long. 28 cm
800 / 1 000 €

49 - PAIRE DE FIBULES DU RIF
EN ARGENT MOULÉ

découpé et ciselé, reliées par une chaîne, la parure de
poitrine en argent gravé et ajouré à décor floral, est
ornée de pendeloques à perles de corail et monnaies
en argent à l'effigie d'Alphonse XII et datées de 1880
à 1885.
Poids brut : 858 g.
Maroc, Région de Nador, vers 1890.
1 200 / 1 400 €

48

49

47 - PEIGNE QAJAR ET SON ÉTUI
Le peigne en bois dur sculpté en champlevé est décoré
d'inscriptions religieuses et de fleurettes stylisées.
Fracture.
L'étui travaillé en "khatemkari" et orné d'un miroir, est décoré à
l'intérieur du couvercle, du portrait de l'Imam ‘Ali entouré de
saints et d'angelots.
(Usures)
Iran, 19e siècle.
Dim. du peigne : 19 x 9,5 cm
Dim. de l'étui : 21 x 12 cm
500 / 600 €

47
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50 - PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES DE FÈS
EN OR DU XIXe SIÈCLE

composés d'un triangle supportant
une rosace polylobée de laquelle
pend un croissant et une pampille.
Les pendants sont rehaussés
d'émaux champlevés polychromes
et sertis de cabochons d'émeraude
et de rubis.
Poids brut: 49 g.
Maroc, Fès, première moitié du
19e siècle.
Long. 8,4 cm sans la boucle.
5 000 / 6 000 €

51 - PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES
DE FÈS EN OR

composés d'un triangle supportant un motif piriforme duquel
pend un croissant et pampille.
Les pendants sont sertis de cabochons de pierres vertes.
Poids brut : 25 g.
Maroc, Fès, 20e siècle.
Long. 7 cm sans la boucle.
2 000 / 2 500 €

52 - BELLE PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES ANCIENS
"DEWWAH" DE TAHALA

en argent aux émaux cloisonnés jaune, bleu nuit et
verts avec un cabochon de verre rouge sur chaque
médaillon et un cabochon vert sur une des sept
breloques.
Poids brut : 226 g.
Maroc, Tahala, Anti-Atlas occidental, vers 1835.
Diam. extérieur : 9 cm.
1 800 / 2 000 €

Bibliographie :
J. et M. R. Rabaté, "Bijoux du Maroc", 1996, pp. 54 et 55.
A. van Cutsem, "Boucles d'oreilles", Skira 2001, p. 317.

50 - Recto 50 - Verso

51

52
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53 - PECTORAL KABYLE EN ARGENT
orné de vingt -e t -une bre loques aux émaux clo isonnés
polychromes, serties de cabochons de corail.
Poids brut : 146 g.
Algérie, Beni Yenni.
Long. avec ses attaches : 49 cm
400 / 600 €

54 - PECTORAL KABYLE EN ARGENT
orné de vingt-trois breloques aux émaux cloisonnés
polychromes, serties de cabochons de corail.
Poids brut : 225 g.
Algérie, Beni Yenni
Long. avec les attaches : 46,5 cm
500 / 600 €

55 - COLLIER KABYLE AUX PAMPILLES DE CORAIL
composé de vingt-quatre branches de corail suspendues à une
large chaîne de maillons en argent.
Algérie, vers 1900.
Long. avec les attaches : 41 cm
400 / 600 €

56 - PAIRE DE MAQUETTES
D'UNE FAÇADE
DE L'ALHAMBRA DE GRENADE

en stuc sculpté, ciselé et enluminé, décorées
de la devise nasride, rinceaux, fleurons et
arabesques.
Encadrées.
(Usures)
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle.
Dim. sans le cadre : 43 x 30 cm
Dim. avec le cadre : 44 x 31,5 cm
2 000 / 3 000 €

55

54

53

56

56
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57 - MAQUETTE D'UNE FAÇADE DE L'ALHAMBRA
DE GRENADE

en stuc sculpté, ciselé polychrome et doré, représentant trois
arcades sous un mur à quatre fenêtres grillagées.
La devise nasride plusieurs fois répétée orne l'ensemble.
Encadrée.
(Usures)
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle.
Dim. sans le cadre : 34 x 31 cm
Dim. avec le cadre: 44 x 41 cm
1 500 / 2 000 €

59 - MAQUETTE D'UNE FAÇADE DE L'ALHAMBRA
DE GRENADE

en stuc sculpté, ciselé, polychrome et doré, représentant ue
grande porte encadrée de frises épigraphiques en "maghribi", et
surmontée de la devise nasride plusieurs fois répétée.
Le panneau est marqué "Fernandez Cast" en bas à gauche.
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle.
Dim. sans le cadre : 34 x 23 cm
Dim. avec le cadre: 42 x 30,5 cm
1 300 / 1 500 €

57 59

58 - MAQUETTE D'UNE FAÇADE DE L'ALHAMBRA
DE GRENADE

en stuc sculpté, ciselé, polychrome et doré, représentant une
grande arcade sous un mur à trois fenêtres.
La devise nasride plusieurs fois répétée orne l'ensemble.
Inscription en bas de la maquette : "Rafael Rus Acustat-
GRANADA".
Cadre d'origine marqueté et décoré de la devise nasride.
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle.
Dim. sans le cadre : 34 x 25 cm
Dim. avec le cadre: 35,5 x 25,5 cm
2 000 / 2 500 €

60 - MAQUETTE D'UNE FAÇADE DE L'ALHAMBRA
DE GRENADE

en stuc sculpté, ciselé, polychrome et doré, représentant une
double arcade sous un mur enluminé à deux blasons. la devise
nasride plusieurs fois répétée orne l'ensemble. Cadre d'origine
marqueté.
(Usures)
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle.
Dim. sans le cadre : 25 x 15,5 cm
Dim. avec le cadre: 35,5 x 25,5 cm
1 200 / 1 500 €

58 60
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61- COUPE DE NISHAPOUR À COULURES
DU IXe SIÈCLE

en céramique à décor floral stylisé rayonnant peint de
coulures vertes, ocres et brunes autour d'un fond central
à damier, sous glaçure transparente.
(Écaillures, pièce cassée recollée complète)
Iran, 9e-10e siècle
Diam. 24 cm
Haut. 6,5 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
Ch. W. Wilkinson, "Nishapur", 1897, pp. 54 à 89. (Color-splashed ware)
A. Lane, "Early islamic pottery", 1947 - 6B
J. Soustiel, "La Céramique islamique", 1985, pp. 42 et 43.
J. Mouliérac, "Céramiques du monde musulman" (IMA), 1999, p. 95.

CÉRAMIQUES
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62 - LAMPE À HUILE DE FOSTAT
DU IXe SIÈCLE

en céramique à décor moulé de canards passant
sous glaçure verte foncée.
(Usures)
Égypte, Fostat, 9e siècle.
Long. 8,5 cm
500 / 600 €
Bibliographie :
H. Philon, "Early Islamic Ceramics", p.30, N°60
J. Moulierac, "Céramiques du monde musulman" (IMA) 1999, p. 126.
M. Kawatoko, "Oil Lamps from al Fustat", 1987, vol. 23, N°25.
W.B. Kubiac, "Medieval ceramic oil lamps from Fustat", Ars Orientalis
(Freer Gallery), 1970.

63 - DEUX VASES SPHÉRO-CONIQUES
en pâte grésée non glacée, à décor incisé et moulé de motifs décoratifs
végétaux.
(Usures)
Proche et Moyen-Orient, 10e-12e siècle.
Long. 12 et 13 cm
1 300/1 500 €
Bibliographie :
J. Moulierac, "Céramiques du monde musulman" (IMA) 1999, pp. 18-19.
EXPO-IMA "A l'ombre d'Avicenne, la médecine au temps des califes", Paris, p. 139, N°48.
"The Nasser D. Khalili collection of Islamic art", vol. XII, part two (The Nour Foundation) p.324-337.
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64 - COUPE DE KASHAN
DU DÉBUT DU XIIIe SIÈCLE

en céramique à décor lustré à reflets
métalliques sur glaçure stannifère.
L'intérieur est orné d'une frise en
coufique et d'écussons rayonnant
autour d'un cavalier.
(Cassée, recollée et rebouchages)
Iran, Kashan, début du 13e siècle.
Haut. 7 cm
Diam. 17 cm
800 / 1 200 €

65 - PICHET SYRIEN DU XIIIe SIÈCLE
en céramique peinte en brun, à décor
épigraphique et floral, sous glaçure turquoise.
Un côté restauré.
Syrie, 13e siècle.
Haut. 16,5 cm
800 / 1 000 €
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66 - GRAND PLAT SAFAVIDE DU XVIIe SIÈCLE
en céramique à décor de fleurs, fleurons et arabesques en réserve sur engobe
blanc sous glaçure bleu lapis.
Marque en bleu au verso.
(Cassé-collé complet, agrafes anciennes, usures au centre)
Iran, Kirmân, début du 17e siècle.
Diam. 45 cm
10 000 / 12 000 €
Ce plat illustre la rare production de Kirmân, récemment datée
seconde moitié du 16e siècle par A.-S. Melikian-Chirvani.
Cette production se caractérise par son décor floral en réserve sur
engobe blanc sous glaçure bleu lapis, par ses grands diamètres, et
par la sobriété de son décor.

Bibliographie :
A.S. Melikian-Chirvani "Le chant du monde. l'Art de l'Iran safavide", 2007, p.254 - 255
K. von Folsach, "Art from the World of Islam", 2001, p.181, N°247, Inv. N°1/1986

Références :
Christie's, 10 octobre 2000, lot N°364
British Museum, Inv. N° 1970, 0207.1

Millon121111-Orient.qxd:Mise en page 1  4/11/11  19:33  Page 25



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME26

68 - DEUX CARREAUX SAFAVIDES
en céramique à décor de fleurons et rinceaux
polychromes en "cuerda seca".
(Éclats visibles)
Iran, 17e siècle
Dim. 22,5 x 19 et 22 x 19,5 cm
1 500 / 2 000 €

67 - CARREAU SAFAVIDE
en céramique à décor floral polychrome
en "cuerda seca".
Iran, 17e siècle.
Dim. 20 x 20 cm
400 / 600 €

69 - TRÈS GRAND PLAT HISPANO-
MAURESQUE À L'OISEAU, VALENCE
OU CATALOGNE XVIIe SIÈCLE
Faïence lustrée à reflets métalliques, décorée
d'un grand oiseau les ailes déployées, flanqué
de deux lions bondissant, sur fond de fleurs
et de guirlandes. L'aile est à décor végétal.
Le revers est tapissé de quarts de ronds
striés.
(Fracture autour du fond au départ de l'aile,
fêlure sur l'aile, éclats et érosion du rebord.)
Armature en fer pour suspension.
Espagne, Valence ou Catalogne, 17e siècle.
Diam. 57,5 cm

2 000 / 3 000 €
Bibliographie:

Du Sommerard, 1883, p. 208 pour des œuvres de même type et origine,
mais avec des décors différents.

Paris, Musée National du Moyen-Âge, Hôtel de Cluny, "Céramiques
hispaniques XIIe-XVIIe siècle", 2007, pp. 133 à 137.

67 6868
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70 - PANNEAU DE DEUX CARREAUX SYRIENS DU XVIIe SIÈCLE
en céramique, à décor "roumi" bleu de cobalt, turquoise, vert et manganèse.
Syrie, 17e siècle.
Dim. 28,5 x 29 cm chaque carreau
1 500 / 2 000 €

71 - CARREAU EN FAÏENCE
AU BLASON DU XVe-XVIe SIÈCLE

à décor en "cuerda seca" polychrome sur fond
blanc.
(Éclats)
Probablement Séville, 15e-16e siècle.
Dim. 15 x 16,5 cm
600 / 800 €

72 - GRAND CARREAU SYRIEN
DU XVIe SIÈCLE

en céramique à décor "roumi" bleu de cobalt,
turquoise et vert.
(Éclats et égrenures sur les bords)
Syrie, 16e siècle.
Dim. 28,5 x 28,5 cm
800 / 1 200 €
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73 - PICHET D'IZNIK DU XVIIe SIÈCLE
AUX OISEAUX

en céramique siliceuse peinte en bleu
de cobalt, rouge brique et vert sur fond
blanc.

(Fêlures, éclats et cheveux)
Turquie, Iznik, début du 17e siècle.
Haut. 24,5 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
N. Atasoy et J.Raby, "Iznik", 1989-1994, N°760 et 761.

Un exemplaire similaire,
mais sans les rouges,

est conservé au Philadelphia Museum of
Art (1899-481

The Bloomfield Moore Coll.)
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74 - PLAT D'IZNIK DE LA FIN
DU XVIe SIÈCLE AUX ŒILLETS
ET TULIPES

entre deux "saz" enveloppants.
Céramique siliceuse avec des belles couleurs
rouge brique légèrement en relief, bleu de
cobalt et vert sur fond blanc.
Marli décoré de "S" et vagues écumantes
bleues et turquoise.
Fleurettes stylisées au dos.
(Une fêlure et égrenures)
Turquie, Iznik, fin du 16e siècle.
Diam. 28,5 cm
2 500 / 3 000 €
Bibliographie : N. Atasoy et J. Raby, "Iznik", N°389,390,433,686.
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75 - PLAT D'IZNIK D'ÉPOQUE
MURAD III AUX QUATRE FLEURS

en céramique siliceuse, dans les tons rouge
brique, bleu-gris et vert sur fond blanc, décoré
d'œillets, tulipes, jacinthes et d'un "saz" ondulant
orné d'églantines. Le marli est décoré
d'églantines enchevêtrées. Le dos est décoré de
douze fleurettes stylisées.
(Plusieurs fractures recollées sans manques,
craquelures, éclats et écaillures des rouges. trou
de suspension)
Turquie, Iznik, vers 1580-1590.
Diam. 31 cm
1 500 / 2 000 €

76 - CARREAU DE FRISE D'IZNIK
DU XVIe SIÈCLE AUX NUAGES
TCHI ET FLEURETTES

en céramique siliceuse peinte en bleu de cobalt,
rouge et vert cerné de manganèse, blanc et
turquoise.
(Petites égrenures)
Turquie, Iznik, fin du 16e siècle.
dim. 12,5 x 25,5 cm
3 000 / 3 500 €

77 - PLAT D'IZNIK DU XVIIe SIÈCLE
AUX QUATRE FLEURS

œillets, tulipes, églantines et jacinthes dans les
tons rouge brique, bleu de cobalt et vert. Marli
aux vagues écumantes manganèse. Fleurettes
stylisées au dos.
(Égrenures)
Turquie, Iznik, 17e siècle.
Diam. 29,5 cm
1 500 / 2 000 €
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78 - CHOPE D'IZNIK DE LA FIN DU XVIe SIÈCLE
AUX ŒILLETS ET ÉGLANTINES

dans les tons rouge brique, bleu de cobalt et vert sur fond
blanc. Les deux extrémités sont décorées de demi fleurettes.
L'anse est striée bleu. Restaurations à l'anse, cassé-collé sur
le col et légers rebouchages.
Turquie, Iznik, fin du 16e siècle.
Haut. 19,5 cm
3 000 / 4 000 €
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79 - PLAT D'IZNIK DU XVIIe SIÈCLE
AUX QUATRE FLEURS

en céramique siliceuse, dans les tons rouge
brique, bleu de cobalt et vert sur fond blanc.
Marli décoré de fleurettes polychromes.
(Éclats et égrenures)
Turquie, Iznik, 17e siècle.
Diam. 29 cm
1 500 / 2 000 €

80 - CARREAU ET FRAGMENT
D'IZNIK

en céramique siliceuse polychrome.
(Fracture au carreau et fêlure au fragment)
Turquie, Iznik, 17e siècle pour le carreau et
16e siècle pour le fragment.
Dim. 25 x 25 et 19 x 22 cm
1 200 / 1 500 €

81 - PLAT D'IZNIK DU XVIIe SIÈCLE
en céramique siliceuse, décoré de rinceaux,
fleurons et entrelacs dans les tons bleu de
cobalt, turquoise et rouge brique sur fond
blanc. Marli aux vagues manganèse.
(Érosion de la bordure et une fêlure)
Turquie, Iznik, 17e siècle
Diam: 26,5 cm
1 200 / 1 500 €
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82 - AQUAMANILE DE "CHANAKKALÉ" EN FORME
DE CHAMEAU

botté en céramique décorée en jaune avec des coulures vertes et
manganèse.
(Petite fêlure)
Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle.
Haut. 22 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie :
A. Altun, "Çanakkale Seramicleri", The Vehbi Koç foundation, Istanbul 1996, p. 117.

83 - GRATTOIR DE "TOPHANÉ" EN FORME DE LION
en terre cuite ciselée, décoré d'une crinière stylisée dorée.
Marque d'atelier en creux sur le dos.
Turquie, Tophané, 19e siècle.
Haut. 10 cm
Terrasse: 11,5 x 5 cm
500 / 600 €

84 - AQUAMANILE DE "CHANAKKALÉ"
en céramique, composé d'un oriental penché sur un dromadaire
accroupi. Cou, col et une patte cassés recollés sans manque.
Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle.
Haut. 21 cm
500 / 600 €
Bibliographie :
A. Altun, "Çanakkale Seramicleri", The Vehbi Koç foundation, Istanbul 1996

85 - DIX ASSIETTES EN FAÏENCE
DE SARREGUEMINES CONCERNANT
DES SCÈNES DE LA GUERRE RUSSO-TURQUE
(CRIMÉE)

Les assiettes sont toutes titrées avec une scène au centre et une
bordure florale. Marque au dos : "Opaque de Sarreguemines".
Vers 1856
Diam. 19/20 cm
400 / 500 €

82 83 84

85
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86 - TROIS "CHIBOUK" OTTOMANS DE "TOPHANÉ"
au fourneau en terre-cuite, tuyau recouvert de velours et
garnitures en métal doré, ciselé, émaillé.
(Fêlures)
Turquie, Tophané, fin du 19e siècle.
Long. 30, 24 et 23 cm
500 / 600 €

88 - VERSEUSE DE TYPE
"TOPHANÉ"

en terre cuite vernissée, sculptée à décor
solaire rayonnant.
(Petits éclats sur le piédouche)
Turquie ou Égypte, 19e siècle.
Haut. 25 cm
1 200 / 1 500 €

89 - BOL DE "KUTAHYA" VERS 1800
en céramique, décoré de grandes tulipes rouges, œillets et
branches polychromes.
(Éclat, égrenures et érosion des bords)
Turquie, vers 1800
Haut. 9 cm
Diam. d'ouverture: 15 cm
400 / 600 €

90 - VASE DE TYPE "TOPHANÉ"
en terre cuite vernissée sculptée à décor de feuilles gravées.
(Petits éclats)
Turquie ou Égypte, 19e siècle.
Haut. 19,5 cm
1 000 / 1 200 €

87 - ENSEMBLE DE TROIS PIÈCES DE "TOPHANÉ"
en terre cuite, comprenant un fourneau de pipe avec des traces de
dorure, couvercle et embout en cuivre, deux "chibouks", les
tuyaux recouverts de velours, garnitures en métal doré, ciselé,
émaillé.
(Usures)
Turquie, Tophané, fin du 19e siècle.
Long. 10,5; 23,5 et 24 cm
500 / 600 €

86 86 86 87

88 89 90

87
87
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91 - COUPLE DE GRECS
Les deux statuettes en biscuit blanc représentant un couple de
grecs en habit de cérémonie avec leur socle en porcelaine dorée
décoré de fleurs, maisons et rinceaux.
Paris, vers 1840.
Haut. 52,5 cm
6 000 / 7 000 €
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92 - PAIRE DE GRANDS VASES AUX PERSONNAGES GRECS
en porcelaine émaillée polychrome et dorée, le premier vase est décoré d'un combattant grec et de sa
compagne, le deuxième d'un couple de grecs, musicien et fileuse.
Paris, vers 1830-1840
Haut. 33 cm
3 000 / 4 000 €

93 - DEUX ASSIETTES EN FAÏENCE
DE MONTEREAU

LA VEILLE D'UNEATTAQUE
LES TURCS EMMENANT LES FEMMES ET
LES ENFANTS GRECS
Céramique décorée de la première série de
MONTEREAU. Marque au dos.
(Fêlure sur la seconde)
Vers 1830.
Diam. 21,8 et 21,5 cm
300 / 400 €

Millon121111-Orient.qxd:Mise en page 1  4/11/11  19:34  Page 36



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 37

94 - GRAND LÉGUMIER COUVERT AVEC ASSIETTE
SAXE MARCOLINI 1774-1814

en porcelaine à décor polychrome et doré de médaillons floraux
en réserve sur fond rose. Prise en forme de citron jaune. Marque
aux épées croisées et étoile de la période sous la direction de
Marcolini, sous la base et au dos de l'assiette. Cheveu.
Saxe, Meissen, 1774-1814
Diam. du légumier : 15,5 cm
Haut. du légumier couvert : 15,5 cm
Diam. de l'assiette: 25 cm
600 / 800 €

96 - DEUX GRANDS CARREAUX QAJAR
en céramique polychrome, l'un daté 1312H. = 1894, représente
deux cavaliers, l'autre une vue de ville. Les deux scènes dans une
grande étoile.
(Éclats)
Iran, fin du 19e siècle.
Dim. 40 x 34 cm chaque
Ensemble des deux pièces : 1 400 / 1 600 €

95 - DEUX LÉGUMIERS COUVERTS AVEC ASSIETTE
SAXE MARCOLINI 1774-1814

en porcelaine à décor polychrome et doré de médaillons floraux
en réserve sur fond rose. Prise en forme de citron jaune. Marque
aux épées croisées et étoile de la période sous la direction de
Marcolini, sous les bases et au dos des assiettes.
Saxe, Meissen, 1774-1814
Diam. d'un légumier : 14 cm
Haut. d'un légumier couvert : 14 cm
Diam. d'une assiette: 23,5 cm
800 / 1 000 €

94

95

95
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97 - PANNEAU QAJAR DE NEUF CARREAUX
en céramique polychrome, à décor de rinceaux, fleurons et
arabesques autour d'un motif décoratif de rinceaux feuillagés.
Bordure à guirlande végétale.
Iran, vers 1850.
Dim. 71 x 71 cm
1 500 / 2000 €

98 - GRAND CARREAU QAJAR
en céramique polychrome représentant une gazelle au centre d'un
grand motif polylobé sur fond de rinceaux.
(Éclats et fêlures)
Iran, fin du 19e siècle.
Dim. 52 x 33 cm
500 / 600 €

97

98
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99 - "TOBSIL" À LA CARAVELLE DU DÉBUT
DU XVIIIE SIÈCLE

en céramique, décoré d'un voilier bleu-gris très clair, voiles bleu-
gris et ocre, grande voile centrale bleu-gris striée de noir et de
touches jaunes et bleues. L'aile est ornée d'un double cercle bleu
hachuré et le rebord plat est bleu-gris avec sur un côté une
coulure de rouge.
(Fractures stabilisées avec quatre agrafes très anciennes, éclat au
talon et sous un rebors)
Maroc, Fès, début du 18e siècle.
Diam. 28,3 cm
8 000 / 8 500 €

A notre avis, probablement le plus ancien plat de ce type, connu, à décor
très influencé par les plats à la caravelle de la production d'Iznik.
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100 - "MOKHFIA" AUX ŒILLETS DÉCHIQUETÉS
VERS 1800

en céramique décorée sur trois registres d'œillets déchiquetés
bleu clair sur fond coquille d'œuf autour d'un motif central
rayonnant à fond ocre. une frise de motifs en zig-zag sépare les
deux compositions. L'extrémité de l'aile est décorée d'une frise
bleue hachurée en zig-zag.
(Restaurations)
Maroc, Fès, vers 1800.
Diam. 32,5 cm
8 000 / 10 000 €
Bibliographie :
B. Hakenjos, "Marokkanische Keramik", 1987-1988, p. 62, N°25
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101 - "MOKHFIA" À LA ROSACE RAYONNANTE
DU XVIIIe SIÈCLE

Rare et très ancien plat traité intégralement en monochromie
bleue avec quelques rehauts de manganèse. Au centre une rosace
à dix-sept pétales rayonne intensément jusqu'à une frise à motifs
végétaux. Le marli est décoré d'une large frise à rinceaux et
fleurons, traversée par une ligne sinueuse brune. Le rebord est
décoré de merlons bleus. Le rebord extérieur est aux vagues
bleues.
(Éclats et restaurations)
Maroc, Fès, 18e siècle.
Diam. 31,8 cm
10 000 / 12 000 €
Bibliographie:
A. Tazi, "La céramique ancienne de Fès", 2006, reproduit p. 138.
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102 - "TOBSIL" À LA CARAVELLE VERS 1800
en céramique, décoré d'un voilier vert, voiles et hublots ocre,
grande voile gris-bleu à rayures brunes. Le rebord est orné de
motifs stylisés ocre et vert.
(Fêlure et éclats. Trou de suspension)
Maroc, Fès, vers 1800.
Diam. 30,8 cm
2 000 / 3 000 €

103 - RARE "ZIATA" AUX PALMETTES VERS 1700
en céramique polychrome, ornée de six motifs composés de deux
palmettes enveloppantes stylisées, au ton bleu-gris cendré, et de
fleurettes jaunes et vert pâle intermédiaire, sur fond coquille
d'œuf. Anse et plateau verseur striés bleu-gris.
(Restaurations, écaillures et éclats)
Maroc, Fès, vers 1700.
Haut. 23 cm
1 400 / 1 600 €
Bibliographie :
B. Hakenjos, "Marokkanische Keramik", 1988, p. 58 pour un bol au même type de décor
inversé, daté vers 1700.

104 - "MOKHFIA" AUX QUATRE FEUILLES
VERS 1800

en céramique polychrome dans les tons bleu clair, vert clair et
blanc, sur fond coquille d'œuf. Quatre motifs floraux turquoise et
blanc décorent les espaces libres entre les feuilles. Trois boucles
brunes décorent les espaces libres entre les motifs floraux.
(Éclats et égrenures)
Maroc, Fès, vers 1800.
Diam. 29 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie:
A. Loviconi et D. Belfitah, "Regards sur la faïence de Fès", 1991, p. 131.
A. Tazi, "La céramique ancienne de Fès", 2006, p. 121 en bas à droite.

105 - TRÈS GRAND "GHORRAF" AUX YEUX
ÉCLATANTS VERS 1800

Rare céramique ancienne décorée de fleurettes stylisées en claire
polychromie à la partie supérieure du col. Le milieu du col est
aux yeux éclatants bleu clair et le corps est orné de feuilles
polychromes inversées, de rinceaux, fleurons et fleurettes.
(Restauration métallique sur un côté du col, fêlures et éclats)
Maroc, Fès, vers 1800.
Haut. 35 cm
4 000 / 5 000 €

102 103 104

105

Millon121111-Orient.qxd:Mise en page 1  4/11/11  19:34  Page 42



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 43

106 - "KHABBIYA" COUVERTE
en céramique à décor polychrome de motifs tréfloides, fleurs et
fleurettes en médaillons ornés de touches de minium.
Maroc, 19e siècle.
Haut. 47 cm
2 000 / 2 500 €

108 - GRANDE "DOUAÏA" JAUNE
à seize godets, en céramique de forme allongée cintrée, de style
architectural ajouré.
(Éclats)
Maroc, Fès, 19e siècle.
Dim. 19 x 10 cm
500 / 600 €

109 - ENSEMBLE DE TROIS ENCRIERS DE FÈS
en céramique dont un polygodets à glaçure verte, un polygodets
à glaçure bleue avec des manques et un petit encrier à godet
piriforme.
Maroc, Fès, 19e siècle
600 / 800 €

107 - " BAZ " À LA DOUBLE FRISE D'ŒILLETS
VERS 1830.

Grand plat en céramique polychrome, décoré d'une fleur d'anis
stylisée bleue très clair et ocre sur fond coquille d'oeuf, au centre
d'une double frise d'œillets couleur manganèse sous une touche
bleu gris. Les oeillets sont séparés par un petit motif végétal bleu
ou ocre. Le rebord plat est orné d'une guirlande de feuilles striées
brunes, précédée d'une frise à fleurettes stylisées ocre et bleu
ciel.
(Petit trou au centre et éclats. Deux trous de suspension)
Maroc, Fès, vers 1830.
Haut. 37 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie :
Paris, " Collection Fort de la Nézière ", 24 novembre 2005, n°115, pour un plat plus petit, de
même décor.
B. Hakenjos, "Marokkanische Keramik ", 1988, p. 91. À part, le décor du centre, tout le reste
est absolument identique à notre plat.
A. Boukobza, " La poterie marocaine ", 1974, p. 29 en haut à droite, un plat identique titré
Safi 18e siècle.
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110 - "ZIATA" VERSEUSE À HUILE
en céramique à décor de cannelures sous glaçure verte avec des
touches de minium.
(Quelques éclats)
Maroc, Tamgrout, 19e siècle.
Haut. 24 cm
500 / 600 €

111 - "TOBSIL" CREUX À L'ÉTOILE FLORALE
en céramique polychrome, décorée d'une étoile florale à huit
branches au centre du plat et de motifs végétaux rayonnants sur
le pourtour. Touches de minium.
(Éclats sur le rebord)
Maroc, Fès, vers 1850.
Diam. 24 cm
500 / 600 €

112 - PETITE "BERRADA" DU XIXe SIÈCLE
en céramique polychrome, ornée de cinq médaillons décorés
d'une fleurette à six pétales et de motifs géométrisants. Traces
anciennes de minium bruni.
Maroc, Fès, 19e siècle.
Haut. 19 cm
500 / 600 €

113 - BOUJEMA A LAMALI (1890-1971)
GRAND VASE BULBEUX "MZHARIYYA" en terre cuite émaillée poly-
chrome, décoré de fleurettes dans des médaillons polylobés. Inscrit "LAMALI"
en brun sous la base.
(Fêlure sur la panse)
Maroc, Safi, moitié du 20e siècle.
Haut. 43,5 cm
1 200 / 1 500 €
Bibliographie :
B. Hakenjos, "Marokkanische Keramik", 1987-1988, p. 164-169.
Petit-Palais, avril-juillet 1999, "Maroc, les trésors du Royaume" n°275 à 279
A. Boukobza, "La poterie marocaine", p. 94. 101
A. Mahen, Maisons du Maroc, 1er trimestre 1997, "La poterie de Safi"

’
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114

115

116

114 - TRÈS GRAND "MAHBES"
DE QALLALINE

en céramique polychrome, décoré à l'intérieur
d'un motif à damier au centre de quatre feuilles
séparées par des petites feuilles intermédiaires.
L'extérieur est décoré de grands rondeaux.
(Trous dans le fond (3/4 cm), fêlures, éclats et
écaillures)
Tunis, moitié du 19e siècle ou plus ancien.
Haut. 26 cm
Diam. 52 cm
1 000 / 1 200 €
A rapprocher des deux cuviers de l'IMA de même type, l'un estimé
XVIIe siècle et l'autre vers 1850.

Bibliographie:
A. et D. Loviconi, "Faïences de Tunisie", 1994, pp. 46 et 74.

115 - JARRE DE QALLALINE VERS 1850
en céramique polychrome, décorée de feuilles ocre et
manganèse sous glaçure turquoise.
(Éclats)
Tunis, Qallaline, vers 1850.
Haut. 41 cm
800 / 1 000 €

116 - AQUAMANILE DE QALLALINE
À L'OISEAU

picorant peint des deux côtés dans les tons ocre et brun
sous glaçure légèrement turquoise.
(Petits éclats)
Tunisie, Qallaline, 19e siècle
Haut. 20 cm
800 / 1 200 €
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119 - DEUX GRANDS VASES DE "DE VERCLOS"
À NÂBEL

en céramique à décor polychrome de fleurs et rinceaux, inscrites
en arabe en bas après le décor et sous la base.
(Un défaut de cuisson)
Tunis, Nâbel, vers 1940.
Haut. 57,5 cm
500 / 600 €

117 - GRANDE JARRE SIGNÉE "EL-KHARRAZ
NÂBEL"

en céramique polychrome à décor de registres superposés,
géométriques et floraux.
Tunis, Nâbel, vers 1920/1930.
Haut. 62 cm
1 200 / 1 500 €
Bibliographie:
A. et D. Loviconi, 1994, "Les Faïences de Tunisie", 1994, pp. 84 à 89.

118 - GRAND VASE PANSU SIGNÉ EN ARABE
"DE VERCLOS QALLÂL AL QADIM NÂBEL"

en céramique à trois anses, décoré de fleurettes stylisées
polychromes. Signé au bas du vase et sous la base.
Tunis, Nâbel, vers 1940.
Haut. 37 cm
500 / 600 €
Bibliographie :
A. et D. Loviconi, 1994, "Les Faïences de Tunisie", 1994, pp. 90 à 95
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121 - PAIRE DE GRANDES AMPHORES KABYLES
à deux anses, en terre cuite, peintes en rouge et en noir, à décor
géométrique.
Algérie, Grande Kabylie, vers 1930.
Haut. 82 cm
1 500 / 2 000 €

122 - PLAT À DÉCOR
VÉGÉTAL

bleu de cobalt et manganèse,
décoré de fleurettes autour d'une
rosette centrale.
(Éclats)
Probablement Asie centrale,
18e siècle.
Diam. 33 cm
800 / 1 000 €

120 - BELLE PLAQUE
EN CÉRAMIQUE
À GLAÇURE BLEUE

décorée au centre de la devise nasride "wa
lâ ghâleb illa-l-llâh" au dessus d'un
cartouche inscrit en "maghribi" ez
limawlâna-s-sultân Abd-el-Rahmân", sur
fond d'arabesques et fleurs entrelacées.
(Éclat et trous de suspension)
Europe, vers 1900.
Dim. 36,5 x 22,5 cm
800 / 1 000 €

’
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123 - LAMPE DE MOSQUÉE
en céramique polychrome avec des traces de dorures, ornée en
"thuluth" de la titulature du Sultan "Muhammad Ibn Qalâoun".
(Trois trous de suspension. Éclats)
France, 19e siècle.
Haut. 22 cm
Diam. 22 cm
800 / 1 000 €

124 - ASSIETTE CREUSE DE "LACHENAL" DANS
LE STYLE D'IZNIK

en céramique, décorée d'œillets et jacinthes autour d'un "saz".
Marqué LACHENAL au dos
France, 19e siècle.
Diam. 23 cm
500 / 600 €

125 - PETIT VASE SIGNÉ "AWLÂD CHEMLA TUNIS"
au bas du vase et décoré d'une grappe de raisin sous la base
(Victor).
Tunis, Nâbel, premier quart du 20e siècle.
Haut. 12 cm
400 / 600 €

126 - VASE SIGNÉ "AWLÂD CHEMLA TUNIS"
en arabe sur un côté de la base, au décor à l'œil de paon.
(Égrenures)
Tunis, premier quart du 20e siècle.
Haut. 18 cm
300 / 400 €

127 - AIGUIÈRE À DÉCOR D'IZNIK
en céramique polychrome.
(Restaurations)
Europe, 19e siècle.
Haut. 31 cm
600 / 800 €

128 - GRAND PLAT PAR "THÉODORE DECK"
en céramique polychrome décorée dans le style d'Iznik. Marli
aux vagues écumantes. Signé au dos TH. DECK en rouge.
France, vers 1860.
Diam. 41,3 cm
1 500 / 2 000 €
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129 - " MUKAHLA " D'ALGER VERS 1800
Platine à silex en métal incrusté d'argent à décor floral.
Le long canon à pans également incrusté d'argent à
décor floral et strié tout le long est rattaché au fût par un
manchon en argent ciselé, à décor floral.
Les bois sont complètement ornés d'argent découpé,
ajouré à décor floral et serti de larmes et cabochons de
corail.
Le talon de crosse en argent est ciselé à décor floral.
Baguette à garniture en argent à décor floral.
(Usures et quelques manques au décor d'argent découpé)
Alger, vers 1800.
Long. 172,5 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
H. Ricketts et Ph. Missilier, " Splendeur des armes orientales ", 1988, p.50.
R. Elgood, " Firearms of the Islamic world ", 1995, p.77.

130129

130 - Détail

ARMES

129 - Détail

130 - "MUKAHLA" D'ALGER VERS 1820
Platine à silex en métal gravé et long canon en acier
bronzé, à pans.
Les bois sont ornés de plaques d'argent découpées,
ajourées à décor floral. Une plaque détachée.
Baguette en bois.
Algérie, vers 1820
Long. 159 cm
1 800 / 2 000 €
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131 - BEAU "MUKAHLA" À SILEX DU RIF
avec une platine et un pontet finement incrustés d'or à décor floral.
Le superbe canon signé "Muhammad" est incrusté d'or et décoré tout le long de fleurettes et rinceaux.
Talon de crosse en os et petit manque de bois au fût.
Sans baguette.
Maroc, Rif, 19e siècle.
Long. 148 cm
1 400 / 1 600 €

132 - "MUKAHLA" À SILEX MAROCAIN
à la crosse incrustée d'os à décor géométrique et floral rattaché au fût par quatorze bagues en argent ciselé à décor floral.
Baguette en fer.
Maroc, 19e siècle.
1 200 / 1 500 €

133 - PISTOLET ALGÉRIEN À SILEX VERS 1830
aux bois incrustés à décor floral.
Pommeau également incrusté.
Manchon repoussé ciselé au bout du canon.
Algérie, vers 1830.
Long. 48,5 cm
800 / 1 200 €

134 - PISTOLET ALGÉRIEN À SILEX VERS 1850
à platine en acier bronzé, pommeau et pontet en laiton gravé,
canon bronzé, gravé à décor végétal avec manchon et bague en
argent repoussé gravé de rinceaux.
Les bois sont partiellement recouverts d'argent sertis de
cabochons de corail.
Baguette en bois à bout en argent repoussé.
(Usures)
Algérie - France, vers 1830.
Long. 46 cm
800 / 1 000 €

135 - GRANDE POIRE À POUDRE MAROCAINE
en corne brune garnie d'un côté de plaques d'argent gravées à
décor floral et de l'autre de plaques de cuivre.
Avec son bouchon et son cordon de suspension.
Maroc, 19e siècle.
Long. (flèche): 38 cm
600 / 800 €
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131 - Détail
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136 - "YATAGAN" OTTOMAN DATÉ 1207 H. = 1792
avec une poignée et un fourreau en argent avec des traces de dorure.
La poignée avec un pommeau à oreillettes et son prolongement sur la lame, sont ciselés à décor de rinceaux.
La lame incrustée d'argent est inscrite tout le long et des deux côtés en "naskh" turc, citant les noms des "sept dormants d'Éphèse",
la date 1207 H. = 1792.
Le nom du fabricant " amal Husein" et celui du proprétaire "sâhibihi ‘Ali" formant une "tugra".
Le fourreau en argent ciselé, décoré de fleurs et guirlandes des deux côtés, porte le nom de son propriétaire dans une étoile "sâhibihi
‘Ali".
Tête de dauphin au bout.
Art ottoman, 1792.
Long. 71,5 cm
3 000 / 4 000 €

’

137 - "NIMCHA"
à poignée en corne de rhinocéros, avec une garde incrustée d'or.
Fourreau à grandes garnitures en argent ciselé à décor de
rinceaux, poinçonnées.
Lame à trois gouttières, incrustée d'or.
Baudrier à garnitures en argent ciselé avec extrémités à
pompons rouges.
Maroc, vers 1900.
Long. 104 cm
1 200 / 1 500 €

138 - "NIMCHA"
à poignée et fourreau recouverts d'argent repoussé, ciselé à décor
floral. Garde en fer incrustée d'or à décor floral.
Le fourreau est inscrit "Muhammad Bashir".
Lame à triple gouttières.
Maroc, vers 1900.
Long. 100 cm
1 200 / 1 500 €

138
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139 - "KINJAL" DU CAUCASE
à poignée à plaquettes en corne brune, décorée de deux têtons et
d'un cœur en métal incrusté d'or.
Forte lame à gouttière décorée d'une inscription incrustée d'or :
"Lâ fatâ illa Ali la seif illa zulfiqâr"
(Sans fourreau)
Caucase, fin du 19e siècle.
Long. 66,5 cm
300 / 400 €

140 - "KINJAL" DU CAUCASE
à poignée à plaquettes en ivoire de morse à garnitures en argent
niellé à décor floral.
Lame à quatre gouttières gravée d'un côté à décor de fleurons,
poinçonnée "wehbi".
Fourreau recouvert de cuir noir, à garnitures en argent niellé.
Daté 1913 au revers.
Géorgie, 1913.
Long. 43,5 cm
300 / 400 €

’

141. DEUX POIRES À POUDRE KABYLES
en bois gravé à décor géométrique.
(Usures)
Algérie, 19e siècle.
Long. 23 et 21 cm
500 / 600 €

142 - "KOUMMIYA" ANCIENNE À ÉNORME
POMMEAU

en chapeau de gendarme, avec son fourreau.
Un côté est en cuivre richement incrusté d'argent à décor floral
avec des traces d'émaux rouges tandis que l'envers est en cuivre
gravé à décor floral.
Trois cabochons de verre rouge ornent le pommeau.
Maroc, Anti-Atlas, 18e siècle.
Long. 44 cm
1 200 / 1 500 €
Bibliographie :
J.P. Roux, "L'Islam dans les collections nationales", 1977, p. 183, N°396.

140
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143 - "KOUMMIYA" DE L'ANTI-ATLAS DU DÉBUT
DU XIXE SIÈCLE

à poignée et fourreau en métal incrusté d'argent, ciselé et émaillé
à décor floral et végétal d'un côté et en cuivre ciselé plus
simplement décoré de l'autre. Avec ses deux grands anneaux
gravés.
Maroc, début du 19e siècle.
Long. 39,5 cm
800 / 1 000 €
Bibliographie :
J. P. Roux, "L'Islam dans les collections nationales", 1977, p. 183, N°394.

144 - "KOUMMIYA" À POIGNÉE EN RÉSINE
AMBRÉE

avec un pommeau en argent décoré de filigranes, garde à décor
demi-rayonnante et fourreau en argent en suite avec le pommeau.
Bonne lame à arête centrale.
Maroc, vers 1950.
Long. 44 cm
400 / 600 €

145 - "GENOUI"
Poignard marocain à poignée en bois à garnitures en argent
ciselé. Fourreau ciselé à décor floral.
Maroc, vers 1930.
Long. 56 cm
300 / 400 €

146 - "KOUMMIYA" À POIGNÉE EN CORNE BLONDE
décorée d'une rosace au pommeau.
Garde en argent gravé à décor floral et fourreau recouvert de cuir
brun, à grandes garnitures en argent gravé à décor floral.
Poinçons sur chaque garniture.
Meknès, vers 1915.
Long. 45 cm
500 / 600 €

147 - "KOUMMIYA"
gravé à décor floral, d'un côté.
Avec son fourreau.
Maroc, vers 1900.
Long. 38,5 cm
150 / 200 €

143

144 145
146

147
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148 - POIGNARD - SABRE INDIEN
à poignée en argent à pommeau en forme de tête de perroquet
gravée.
Garde à deux boules et longue lame courbe.
Socle noir.
Inde, vers 1800.
Long. 43 cm
600 / 800 €
Référence :
"In the Realm of gods and kings", Arts of India. Edited by A. Topsfield, Philip Wilson
publishers, 2004, p. 232, N°95 pour une poignée à la tête de perroquet, plus ancienne.

149 - "KATAR"
à poignée à deux branches en acier, reliées par quatre traverses,
incrustées d'or à décor feuillagé.
Forte lame à deux gouttières et pointe perce-mailles, incrustée
d'or à décor floral.
Fourreau rapporté en cuir brun avec deux garnitures en ivoire à
décor d'éléphants.
Inde, 19e siècle.
Long. 49 cm
300 / 400 €

150 - "KATAR"
à poignée à deux branches rainurées et une double traverse
mouvementée avec des restes de dorure.
Forte lame perce-mailles à quatre gouttières.
Fourreau en cuir très usagé, à bouterolle en argent gravé à décor
floral.
Inde, 19e siècle.
Long. 42 cm
300 / 400 €

151 - "PESHKABZ"
à poignée à plaquettes en ivoire, lame droite, dos plat à rainures.
Fourreau recouvert de chagrin noir à grande bouterolle en fer
découpé.
Afghanistan, 19e siècle.
Long. 50 cm
300 / 500 €

152 - "PESHKABZ"
à poignée à plaquettes en os, garde incrustée d'argent à décor
végétal, lame perce-mailles à damas ondulé noir, incrustée
d'argent au talon.
Fourreau rapporté en cuir teinté vert, bouterolle en os.
Afghanisthan, vers 1950.
Long. 29 cm
200 / 300 €

148
149

150

151

152

153
154
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153 - "PESHKABZ"
à poignée en corne brune, serti d'un petit cabochon rouge, lame
courbe à damas ondulé, pointe "zirrah-bouk" perce-mailles,
incrustée d'argent au talon, à décor végétal.
Fourreau en cuir usagé.
Afghanistan, vers 1930.
Long. 43,5 cm
300 / 400 €
voir reproduction page ci-contre

155 - "KHANJAR QAJAR"
à poignée en ivoire sculpté, décorée d'un personnage couronné en relief sur fond architectural et floral.
Fêlure et cheveux.
Lame à damas noir courbe à arête centrale gravée d'une attaque de félin.
Fourreau rapporté en cuir brun à bout en ivoire.
Iran, vers 1850.
Long. 40 cm
800 / 1 200 €

156 - "KHANJAR" QAJAR
avec une poignée en corne brune, une lame à arête centrale incrustée d'or, un fourreau recouvert de velours rouge usagé et deux
garnitures en métal bronzé gris, incrustées d'argent.
Iran, 19e siècle.
Long. 43 cm
500 / 600 €

157 - "KHANJAR" QAJAR
à poignée en os sculpté représentant un personnage sur chaque face.
Garniture en argent décorée en suite sur le pommeau et le fourreau.
Une pierre taillée orne le pommeau.
Fourreau recouvert de cuir vert, une turquoise au centre d'une rosace filigranée.
(Lame rapportée, usures)
Iran, 19e siècle.
Long. 38,5 cm
300 / 400 €

154 - "PESHKABZ"
à poignée en ivoire, lame courbe à damas ondulé, pointe "zirrah-
bouk" perce-mailles, réincrustée d'or à décor végétal au talon.
fourreau en cuir usagé.
Afghanistan, vers 1900.
Long. 47 cm
300 / 400 €
voir reproduction page ci-contre

155 156 157
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158 - "PIHA KAETTA"
à poignée en ébène sculpté, garde se prolongeant ciselée à fin
décor floral en champlevé, lame à une gouttière incrustée
d'argent à décor végétal.
Fourreau en bois rapporté.
Ceylan, 19e siècle.
Long. du poignard: 24,5 cm
300 / 400 €

159 - "KRISS" DE BALI
à belle poignée en ivoire sculpté, décorée d'un pommeau en
crosse en forme de tête d'animal à visage floral.
Le corps de la poignée est sculpté d'anges, cavaliers et chevaux.
Lame "pamor".
Fourreau en bois, la gaine supérieure sculptée d'un côté du visage
d'un dieu et de motifs végétaux.
Indonésie, Bali, 19e siècle.
Long. : 47,5 cm
400 / 600 €

160 - "PITCHAK"
à poignée et fourreau ciselés à décor floral.
Art ottoman, 19e siècle.
Long. 35,5 cm
300 / 400 €

161 - "JEMBIYA" YÉMÉNITE POUR UN NOTABLE
D'ARABIE SÉOUDITE

à poignée en corne teintée en vert, un beau fourreau recouvert
de velours rouge avec une garniture en métal bronzé, ciselé,
ajouré et doré, décorée de deux sabres croisés et d'inscriptions en
arabe.
Oman pour l'Arabie Séoudite, 19e siècle.
Long. 39 cm
500 / 600 €

162 - GRANDE "JEMBIYA" ARABE
à la poignée et au fourreau en métal argenté gravé à décor
géométrique et floral.
Péninsule arabique, 19e siècle.
Long. 60 cm
500 / 600 €

163 - "JEMBIYA" YÉMÉNITE
à poignée en corne blonde recouverte d'argent.
Lame à arête centrale et fourreau recouvert d'argent à décor
floral.
Yémen, 19e siècle.
Long. 28 cm
500 / 600 €

158

161

162

163

159 160
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MANUSCRITS ET MINIATURES

Collection de Madame S.

*164 - ALBUM DE PRIÈRES POUR L'IMAM ALI IBN ABI TÂLEB
DATÉ 957H. =1550

Dix-huit pages de neuf lignes par page en très beau "nasta liq" noir avec un frontispice
d'ouverture enluminé, des mots en rouge ou en bleu sur fond de nuages sur contre-fond doré.
Les pages, toutes avec plusieurs marges, sont collées sur carton vert.
Daté au colophon 957. H. = 1550
Iran, 1550.
Dim. d'une page écrite : 14 x 8 cm
Dim. d'un carton: 26 x 17 cm
1 200 / 1 300 €

’

’

Ancienne collection américaine dont les pièces présentées ici ont été pour la plupart
acquises au Caire avant 1950. La collection se poursuit après les manuscrits

par quelques textiles (lots 208 à 212) et tableaux (lots 226 à 232).
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Rare petit manuscrit de 198 pages (100 feuillets) de cinq lignes par page en élégant "kûfi"
noir avec des points diacritiques rouges sur papier beige.
Iran, 11e - début du 12e siècle.
Dim. 17 x 11 x 2 cm
8 000 / 10 000 €

Provenance : Collection M. Farah S. Farah, vente publique 21-22 avril 1950, Le Caire,
Me Antoniou, lot 111(présenté comme Koufic XVe siècle).

*165 - JUZ’ D'UN CORAN DU XIE SIÈCLE EN KUFIC (EASTERN KUFIC)

Millon121111-Orient.qxd:Mise en page 1  4/11/11  19:35  Page 58



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 59

Le manuscrit débute par une double-page enluminée au titre en blanc de Sûrate
"Al-Mujâdila" (LVIII) sur deux cartouches à fond de rinceaux et fleurons rouges
et dorés, flanqués d'une enluminure marginale. Puis la Sûrate "Al-Hachar" (LIX)
entière avec son titre rouge et doré dans un cartouche flanqué de son enluminure
marginale, puis les huit Sûrates suivantes depuis "Al-Hachar" (LIX) jusque "Al-
Tahrim" (LXVI) toutes avec leur titre enluminé flanqué de leur enluminure
marginale. Les trois feuillets contenant les versets 9, 10, début 11 qui étaient
absents ont été montés à la fin du Coran, avant la fin du verset 12. Ainsi le "Juz"
est complet.
Il y a au total 9 titres enluminés flanqués de leur enluminure marginale,
21 enluminures marginales solaires et végétales. Rosettes de séparation des
versets et encadrement doré des textes. Reliure en maroquin brun estampé à décor
végétal, plats conservés usagés.

Bibliographie:
M. Lings, "The Quranic Art of Calligraphy", 1976, pp. 9 à 20
M. Lings andYasin Safadi, "The Qur’an", pp. 32 à 36.
K. von Folsach, "Art from the World of Islam in the David Collection", 2001, p.56.
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*166 - GRAND CORAN SAFAVIDE DE LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XVIE SIÈCLE

Beau manuscrit de 642 pages de douze lignes par page en régulier "naskh" brun. Les titres des deux premières
sourates sont en "thuluth" et les autres en "ruqa’". Les deux premières pages concernant la "Fâtihat" sont
entièrement enluminées. Sur les 547 pages originales, 69 pages comportent des titres sur cartouches
enluminés et des enluminures marginales.
Les remplacements des pages manquantes sont les suivants : pages 408 à 481, pages 510 et 511, pages 524
à 529 et 574 à 579.
En tout une cinquantaine de feuillets sur 321 au total.
Reliure à rabat en maroquin rouge du 19e siècle, usagé.
(Mouillures, déchirures, restaurations, feuillets réalignés mais de très nombreuses pages en très bon état)
Iran, deuxième moitié du 16e siècle.
Dim. 30,5 x 22 x 5,5 cm
3 000 / 4 000 €

Sûrat al-Fâtihat
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Sûrat al-Baqara

Sûrat Ta-Ha
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*167 - KHADJÉ CHAMSOD-DINE MOHAMMAD "HÂFIZ"
DIWÂN
Signé au colophon "Ibn Mahmud Enayat-Allah al-Shirâzi". 976H. = 1568
Manuscrit safavide d'époque Chah Tahmasp, de 268 feuillets (435 pages) de
douze lignes par page en beau et régulier "nasta’liq".
Iran, Chiraz, 1568.
Dim. 26 x 17 x 3,5 cm
5 000 / 6 000 €

’

Folio 7b-8a
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Le manuscrit débute par une page enluminée (partie d'un
double frontispice) inscrite en "nasta liq" doré sur fond bleu-
ciel : ”Soltân-e bi mânand, pey-e bonyân-e‘erâdat-e ust.
Ke raf-e eyvân-e sobh-e tabâq neshân’erfan-e hekmat-e
bi’ellat-e ust"
(Le sultan sans pareil, fondement du désir de lui - dont
l'élévation est semblable à l'eyvân du matin...-connaissant la
sagesse sans dommage de lui).
Après l'introduction (fol. 1b - 7a) viennent des "qasâyed"
(fol. 7b-7a) puis les ghazals (fol. 13b à 255a).
Les fol. 255b-268a contiennent des "masnavi" et des
"roba’i".
A part la première page, ce manuscrit très richement
enluminés contient trois double frontispices enluminés, de
très nombreuses pages très enluminées et tous les textes
encadrés d'or.
(Reliure d'origine en mauvais état. Déchirures à certains
jadvals)

’

Folio 1a

Colophon
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*168 - GRAND CORAN DE LA FIN
DES MAMELOUKS

Grand manuscrit de 846 pages (423 feuillets) de
neuf lignes par page en "Muhaqqaq" noir sur papier
beige avec séparation de versets marquées par des
rosettes dorées.
105 titres de sûrates sont en "ruqâ " à l'encre bleue.
12 feuillets sont des remplacements qui concernent
la Sûrate "Al-Baqara" (II) versets 14 à 102, et les
quatre dernières sûrates, dont les titres sont en
rouge.
Le colophon, un des feuillets remplacés, est daté
925H. = 1519.
(De nombreux feuillets tâchés, rognés. Tâches
d'humidité. Manuscrit non collationné).
Egypte ou Syrie, première moitié du 16e siècle.
Dim. 41 x 27 x 10 cm
2 000 / 3 000 €

’

*169 - CORAN MAROCAIN VERS 1800
Manuscrit de treize lignes par page, en "maghribi"
brun avec les titres en bleu.
La première page est ornée d'un frontispice
enluminé orné du titre de la première sûrate en
blanc sur fond vert.
Belle reliure à rabat en maroquin brun estampé à
décor floral doré.
(Usures)
Maroc, vers 1800.
Dim. 12 x 13 x 5 cm
600 / 800 €

168

169
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*170 - ALBUM DE DIX CALLIGRAPHIES TOUTES SIGNÉES
DE "MUHAMMAD SÂDEQ" ET DATÉES 1248H. = 1832

"Nasta liq" et "Chikasté nasta liq" sur fond d'enluminures ou nuages dorés.
Plusieurs marges de montage. Reliure en maroquin brun.
(Usures)
Iran, 1832.
Dim. 21,5 x 15 cm
350 / 400 €

’ ’

*171 - CORAN DU MOYEN ORIENT
DATÉ 1226H. = 1811

Manuscrit en régulier "naskh" noir avec les titres en "ruqa " rouge.
Les deux premières pages sont enluminées.
Reliure laquée à décor floral polychrome.
(Mouillures et réparations)
Moyen Orient, 1811.
Dim. 18 x 10,5 x 2,5 cm
450 / 500 €

’

172 - ALI (IBN ABI - TÂLEB)
Miniature calligraphique représentant le nom de " Ali" plusieurs
fois répété, se croisant à angles droits, en cursive ornementale
dorée sur fond enluminé.
Iran, 18e siècle.
Dim. 9,2 x 9,2 cm
300 / 400 €

’

’

Millon121111-Orient.qxd:Mise en page 1  4/11/11  19:36  Page 65



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME66

173 - PORTRAIT DE L'EMPEREUR AURANGZEB
Miniature mogole montée sur page d'album avec plusieurs
marges.
Inde mogole, 17e siècle.
Dim. de la miniature : 9 x 6 cm
Dim. avec les marges : 10,7 x 7,5 cm
700 / 800 €
Aurangzeb : 1618 - 1707

174 - PORTRAIT DE L'EMPEREUR SHAH DJAHAN
Petite miniature mogole montée sur page d'album avec des
marges animalières et florales dorées.
Inde mogole, 17e siècle.
Dim. de la miniature : 3,1 x 2,7 cm
Dim. de la page : 27,5 x 16,5 cm
700 / 800 €
Shah Djahan: 1592 - 1658

175 - JEUNE PRINCE AU SERPENT
Miniature représentant un jeune homme au turban doré tenant un
serpent tandis qu'un personnage regarde la scène du haut d'une
colline. Montée sur page d'album avec deux marges florales.
(Écaillures et usures)
Iran, 17e siècle.
Dim. de la miniature: 14,5 x 9,4 cm
Dim. de la page : 32 x 20 cm
1 200 / 1 500 €

173 174

175
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177 - JANISSAIRE
Miniature représentant un janisaire passant, portant
son fusil.
Montage pour album avec une marge enluminée.
Turquie, 18e siècle.
Dim. de la miniature : 24 x 12 cm
Dim. avec les marges : 24 x 14,5 cm
Dim. de la page : 34 x 22 cm
600 / 800 €

176 - DRESSEUR DE CAPRIDÉ
Miniature représentant un jeune homme
faisant effectuer des exercices d'acrobatie à
un bouquetin, devant un public attentif.
Monté sur page d'album.
Iran, 18e siècle.
Dim. de la miniature : 14 x 4 cm
600 / 800 €
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Appartenant à Madame X.
178 - LA CONSTELLATION "ANDROMÈDE" (AL-MAR ͗AH AL-MUSALSALAH)

ECOLE TIMOURIDE

Gouache sur papier avec une ligne de
texte en "naskh" noir en tête, trois
lignes en oblique inversé et les
indications: "Junûb, maghreb, machreq,
chemâl..." La femme est debout les bras
levés telle que la constellation est
représentée avec un poisson à ses pieds.

Miniature d'un manuscrit: "Suwar al-
k awâ k i b a l - t h â b i t a h " ( L iv r e d e s
étoiles fixes) de Abdulrahmân al-Sûfi".
Remonté sur papier avec des
restaurations en bas à gauche et
mouillures. Serré entre deux plaques de
verre montrant le recto et le verso.
Iran ou Turquie, 15e siècle.
Dim. 18,5 x 11,5 cm
Dim. du feuillet monté: 27,5 x 18 cm
2 000 / 3 000 €

Le t r a i t é d e s é t o i l e s f i x e s a é t é
commandé à l'astronome "al-Sûfi" en
965 A.D. par l'émir bouyide " Adud al-
Dawla". Le traité décrit quarante-huit
constellations sur la base du système
grec de Ptolémée. Chaque constellation
est représentée par une figure
identifiable.
Le traitement de notre miniature est
très proche du manuscrit arabe 5036,
XVe siècle, conservé à la BNF. La
constellation Andromède y figure sur le
folio 101v.

’

Bibliographie :
A. Vernay-Nouri, "Enluminures en terre d'Islam, entre abstraction et figuration",
Paris, 2011, N°18 et 19.

Verso
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À divers amateurs

179 - RÉUNION AUTOUR D'UN PRINCE TRÔNANT
Miniature à plusieurs personnages dont trois avec un turban
à "kizilbach" et deux serviteurs.
(Écaillures et usures)
Iran, Tabriz, 16e siècle.
Dim. de la miniature: 15,5 x 9,5 cm
Dim. de la page à vue: 20,5 x 13 cm
1 200 /1 500 €

180 - NIZAMI - KHAMSA
KHOSROW SURPRENANT SHIRÎN AU BAIN
Miniature sur papier avec texte en "nasta liq" sur quatre
colonnes.
(Petites déchirures et mouillures. Entre deux verres montrant
le recto et le verso)
Iran, 17e siècle.
Dim. 30 x 18 cm
La miniature: 12 x 14 cm
500 / 600 €

’

179

180
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181BIS - RECUEIL DE PRIÈRES OTTOMAN
Manuscrit de 181 pages de neuf lignes par page en "naskh" noir,
avec un double frontispice de début enluminé. Des bandeaux
dorés séparent les chapitres dont les titres sont inscrits en rouge
ou en noir. Le manuscrit se termine à la page 175.
Turquie, 19e siècle.
Dim. 16 x 11 x 2 cm
400 / 600 €

Manuscrit de quinze lignes par page en régulier "naskh" noir, orné d'une double page enluminée avec frontispice au début. Les titres
sont en "ruqa " blanc sur fond doré. Encadrements dorés à toutes les pages, nombreuses enluminures marginales florales et
séparations de versets dorées. Le coran se termine par une double page enluminée incluant le colophon avec le nom du "khattât".
Reliure à rabat d'origine, en maroquin brun estampé et doré à décor géométrique.
(Quelques réparations. Deux dernières pages détachées et quelques mouillures et usures)
Turquie, 1873.
Dim. 19 x 13 cm
2 500 / 3 000 €

’

181 - CORAN OTTOMAN CALLIGRAPHIÉ PAR AL-SAYED MUHAMMAD AL-NÂÏLI HÂFEZ AL-QUR ͗ÂN
EN 1290 H. = 1873

181

181bis
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182 - "NAURUZNAMEH"
Calendrier manuscrit ottoman sur parchemin. Rouleau en beau "naskh" noir et
rouge, horizontal ou oblique, avec des mots dorés sur fond rouge. Frontispice
richement enluminé. Ecrit par "Al- Arif al-Sayed".
(Déchirure à l'enveloppe précédent le manuscrit)
Turquie, vers 1800.
Dim. 127 x 11 cm
1 000 / 1 200 €

’

183 - FOLIO DE CORAN DU XVIIE SIÈCLE
en "maghribi" de vingt-trois lignes par page, à l'encre sépia sur
papier à vergures. Le texte contient "Sûrat As-Sâffât" (37) de la
fin du verset 58 au milieu du verset 164. Deux séparations de
versets piriformes dorées, une enluminure marginale.
(Mouillures)
Maroc, 17e siècle.
Dim. 25,4 x 20 cm
300 / 400 €

184 - PARTIE DE CORAN EN CUIVRE GRAVÉ
à l'eau forte, en beau "naskh", de Sûrat "Al-Nabâ" (78) à Sûrat
"Al-Nâs" (114e et dernière). Avec la prière de la fin de Coran.
Sûrat "YA-SIN" (36) complète, en laiton gravé à l'eau-forte en
beau "naskh".
Proche ou Moyen-Orient, vers 1900.
Dim. 17 plaques de 23 x 16,5 cm

10 plaques de 20,5 x 15,5 cm
1 200 / 1 500 €

183

182

184

Millon121111-Orient.qxd:Mise en page 1  4/11/11  19:36  Page 71



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME72

185 - KRISHNA À LA FLUTE
Miniature sur papier représentant Krishna musicien sur le lotus
entre deux vaches sacrées. Au dos texte en hindi et cachet
d'exposition en 1963, N°110.
Inde, Bikaner, 19e siècle.
Dim. à vue: 20 x 13,5 cm
1 200 / 1 500 €

186 - DEUX MINIATURES DE RAGAMALA
KRISHNA ET RADA TRÔNANT
KRISHNA ET RADA ALLANT VERS UN LIT
Gouache sur papier.
(Petites déchirures et manques à deux coins)
Rajastan, 19e siècle.
Dim. 28/29 x 23 cm
1 000 / 1 200 € les deux

185

186
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187 - PORTRAIT DE RANJIT SINGH
Gouache ovale sur ivoire, dans un cadre en bronze doré
décoré de rinceaux.
Inde, vers 1830.
Dim. à vue : 6 x 5 cm
500 / 600 €

Ranjit Singh (1780-1839) fondateur du royaume sikh du
Pendjab, le dernier à résister aux Britanniques en Inde.

188 - ELLE PEINT EN ATTENDANT
LE TEMPS PASSER

Miniature sur papier représentant une
jeune femme assise, exécutant un portrait,
entourée de servantes.
(Mouillures)
Ecole moghole, vers 1800.
Dim. de la miniature : 21 x 13 cm
Dim. avec les marges : 27 x 19 cm
500 / 600 €
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de trente-deux folios écrits en français à l'encre sépia sur papier beige. Reliure en maroquin brun estampé, frappée de
la "tugra" ornementale dorée du Sultan Abdulaziz.
Ce manuscrit tire les enseignements des dernières épidémies de choléra ayant touché la Turquie et l'Egypte au cours du
19e siècle, et exhorte le Sultan Abdulaziz, par l'intermédiaire de son grand vizir, à encadrer les sacrifices liés à l' "Aïd
el-Adha", célébrant la fin du Haj.
Vers 1865-1866.
Dim. 33,5 x 22,5 cm
1 500 / 2 000 €

Mehmet Fuad Pacha (1814-1869) fut deux fois grand vizir du
SultanAbdulaziz (1861-1876), du 22 nov. 1861 au 5 janv. 1866.
Il exerça des fonctions de diplomate à Londres, St-Pétersbourg,
et fut Ministre des Affaires étrangères en 1851. Il se retira en
France, à Nice, jusqu'à sa mort en 1869.

L'auteur, chevalier de la Légion d'honneur, pourrait être
Etienne Bacle de Saint Loup, né à Genève en 1817, mort à
Constantinople en 1873.

189 - MANUSCRIT "À SON ALTESSE LE GRAND VIZIR FUAD PACHA" (1814-1869)

(PREMIER MINISTRE DU SULTAN ABDULAZIZ)
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190 - MEHMED NUR AL-DINE ISTANBULI ISTANBUL
1308 H. =1890

GÉNÉALOGIE DE L'ORDRE MYSTIQUE "SHADHILIYYA"
Gouache sur papier décorée de l'arbre généalogique des grands
maîtres de l'ordre avec en tête le nom du fondateur: "Imâm Ali
Ibn el-Hassan al-Shâdily" (1196 - 1258 a.d.). En bas de droite à
gauche, en "ta liq", le nom de l'imam fondateur et sa date de
naissance: 593 (1196), au milieu le nom du "khattât" avec la date
de l'œuvre, à gauche la date du décès de l'Imam: 656 (1258).
Turquie, 1890.
A vue: 32,5 x 23,5 cm
1500 / 2000 €

L'ordre de la "Shadhiliyya" très en vogue au 19e siècle à Istanbul.
Muhammad Zafir al-Madani un de ses principaux grands maîtres
était le conseiller spirituel du Sultan Abdulhamid II.

’

’

191 - HUSEIN ABDULRÉUF (1866-1924)
Rondeau calligraphique en "thuluth jali" doré sur fond noir :
"Ya hadrat - i-sultân cheikh Sa ad al-dine al-Jabawi", invocation
au fondateur de l'ordre sufi "Sa adiyya", signé en bas à gauche
"Réuf".
Turquie, vers 1900.
Dim. 25,5 x 25,5 cm
1 500 / 2 000 €

Husein Abduréuf (Réuf bey) excellait en calligraphie thuluth
jali, ta liq et ruqa . Il a décoré l'intérieur de l'Ayasofia à Istanbul.

Bibliographie :
Mahmud Kemal Inal, "Son hatatlar", Istanbul 1955, pp. 321-324.

’
’

’’
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192 - RUSTEM, KAZAN 1308 H. = 1891
COMPOSITION GRAPHIQUE ARCHITECTURALE
en forme de mosquée, en thuluth ornemental formant la
phrase : "Wa huwwa ala kulli shay’en qadîrun" (et Lui sur
toutes choses puissant). Aux quatre coins extérieurs, les noms
des quatre califes orthodoxes et Allah, Muhammad. Sur les
quatre côtés extérieurs des extraits de la Sûrate "61" Al-Saff,
versets 10 et 11, "3" Ala Imrane, verset 28 et 103, "9" Al-tawba,
verset 33, "26", Al Shu arâ , verset 214, "5" Al-Mâïda, verset
"99" et "4" Al-Nisâ .
Tatarstan, Kazan, 1891.
À vue : 50 x 35 cm
2 000 / 3 000 €

’
’

’

193 - HAFIZ IBRAHIM (LUCKNOW VERS 1800)
INVOCATIONS
Vase fleuri polychrome et doré surmonté d'une inscription en
"thuluth": "Faïnnaka mansour bakh-bakh ya Muhammad"
Au milieu des fleurs, un carré au centre orné d'une
composition graphique formant le nom d'Allah en
enchevêtrement. Tout autour des invocations au Prophète et
des prières. Chaque fleur porte un qualificatif du Prophète
"naskh".
Signé en naskh au bas du vase: "Hâfiz Ibrahim dâr al-Sultâneh
Lucknow"
Inde, Lucknow, vers 1800.
Dim. à vue: 31 x 20 cm
2 000 / 3 000 €

Hâfiz Ibrahim était le fils du calligraphe Nurallah. Il travailla à la
cour de Saadet Ali Khan, nawab de Awadh de 1798 à 1815.

Bibliographie :

R. Bhatt, "The life and times of the Nawwabs of Lucknow", Dehli, 2006, p. 91.

192

193
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194 - PAIRE D'AMPHORES ESPAGNOLES DU XIXe SIÈCLE
quadripodes à deux anses mouvementées en acier bronzé, ciselé et très finement damasquiné
et doré, à décor de volutes, rinceaux et arabesques, dans le style des Zuloaga à Eibar.
Espagne, 19e siècle.
Haut. 36,5 cm
10 000 / 12 000 €
Bibliographie :
"The Art and Tradition of the Zuloagas", Spanish Damascene from the Khalili Collection.

ART DU MÉTAL
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195 - PLATEAU EN CUIVRE PRIS DANS LA TENTE DE SIDI MOHAMMED,
FILS DU SULTAN ABD AL RAHMAN À LA BATAILLE D’ISLY, LE 14 AOÛT 1844.

Ce grand plateau de cuivre est ciselé d’un décor tapissant de rinceaux végétaux autour d’un médaillon
central orné d’une rosace à décor floral, dans lequel s’intègre une grande khitma slimaniya, étoile à huit
branches.
Les bords polylobés sont ornés de fleurettes ciselées.
Le dessous du plateau est gravé d’un riche décor tapissant composé d’une étoile à huit branches à décor
géométrique et floral, au centre de laquelle prend place une rosace décorée de volutes et d’une frise
florale.
Une frise d’épis souligne le contour. Ce décor du verso a probablement été gravé par la suite.
(légère oxydation du cuivre, une fente sur la bordure de 2,5 cm)
Maroc, première moitié du 19e siècle.
Diam. 53 cm
Estimation : 50 000 € / 60 000 €
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Inscriptions sur 4 lignes autour de la rosace centrale :

Bataille d’Isly MAROC
14 août 1844

Pris dans la tente du Fils de l’Empereur Muley Mohammed
Guilmot, Cape Offr d’Ordce du Maréchal Bugeaud

La Bataille d’Isly vit l’affrontement, le 14 août 1844, des
troupes du sultanAbd al-Rahman, empereur du Maroc, face aux
troupes françaises commandées par le Maréchal Bugeaud, à la
frontière algéro-marocaine. Le sultan du Maroc avait apporté
son soutien à Abd el-Kader, et la défaîte de ses troupes
commandées par son fils, Sidi-Muhammad, aboutit au traité de
Tanger le 10 septembre 1844. Le butin de la bataille d’Isly
comprenait onze pièces de canon, dix-huit drapeaux, les tentes
des Marocains, y compris celle de Sidi Mohammed —
richement meublée.

Ce plateau est connu par diverses sources historiques. Il est très
probablement représenté dans La Bataille d’Isly, d’Horace Vernet.

Le tableau montre en avant-plan un plateau aux bords relevés,
comme celui-ci.

Plusieurs archives mentionnent également le mobilier de Sidi-
Muhammad. Après la défaite, lorsque Sidi-Muhammad envoya
ses émissaires au Maréchal Bugeaud, celui-ci leur transmit le
message suivant : « Dites à votre prince qu’à la guerre il faut
[...] ne jamais s’embarrasser d’objets de luxe et de bien-être

qui peuvent servir de trophées à l’ennemi vainqueur. »
(Archives Nationales, Vincennes, 1H1035, p. 69)

Le Maréchal Bugeaud évoque encore la tente de Sidi-
Muhammad dans sa lettre au Ministre de la Guerre le

17 août 1844 : « Il était alors midi, la chaleur était grande,
[...]. Je fis cesser la poursuite et je ramenai toutes les

troupes dans le camp du Sultan. Le colonel Yussuf m’avait
fait réserver la tente du fils de l’Empereur ; on y avait réuni
les drapeaux pris sur l’ennemi au nombre de 18. Les onze
pièces d’artillerie, le parasol de commandement du fils de
l’Empereur, et une partie d’autres trophées de la journée. »

(Archives Nationales, Vincennes, 1H199)

Ce plateau est un témoignage historique du mobilier
de l’entourage de l’empereur Abd al-Rahman, et l’inscription

du Capitaine Guilmot certifie également la provenance exceptionnelle
de cet objet.
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196 - GRAND DIVID OTTOMAN SIGNÉ "LATIF" PROBABLEMENT D'ÉPOQUE MAHMUD II (1808-1839)
avec les extrémités du plumier et de l'encrier à décor floral stylisé. Les extrémités des deux éléments sont à pans coupés. Deux
pattes ciselées en argent, font office de fermoir pour l'encrier. La marque de l'atelier "Latif" en creux dans un carré, a été
frappée sur la partie supérieure du plumier.
Turquie, vers 1830 ou plus tôt.
Long. 33,5 cm
1 000 / 1 200 €

198 - "KASHKUL" SYRIEN
en laiton incrusté d'argent et de cuivre, à décor de rinceaux,
fleurons et inscriptions religieuses en "thuluth".
Avec sa double chaînette. Belle qualité.
Damas, vers 1900.
Long. 25 cm
1 500 / 2 000 €

197 - BEAU ET RARE PLATEAU SYRIEN
D'UN ATELIER JUIF DE DAMAS

incrusté d'or et argent, orné de trois rondeaux et trois
toupies décorés de rinceaux, fleurs et fleurons autour
d'un motif solaire central.
Des proverbes en "naskh" ornent les trois toupies
tandis que sur l'aile, des textes en hébreu alternent avec
des inscriptions en arabe.
Damas, vers 1905 / 1910.
Diam. 33 cm
2 000 / 2 500 €
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199 - IMPORTANTE AIGUIÈRE SYRIENNE AVEC
SA GRILLE ET SON BASSIN

en laiton incrusté de cuivre et d'argent à décor de rinceaux,
fleurons et inscriptions votives en "thuluth" et "coufique".
Damas, vers 1920.
Haut. 61 cm
1 500 / 2 000 €

200 - PLATEAU SYRIEN RECTANGULAIRE
en laiton incrusté d'argent et de cuivre à décor
de rinceaux, fleurons et inscriptions votives en
"thuluth".
Damas, vers 1950.
Dim. 49 x 32,5 cm
500 / 600 €

201 - GRAND PLAT CREUX SYRIEN
en laiton incrusté de cuivre et d'argent, à décor
de rinceaux et fleurons bilobés. Très beau décor
inhabituel.
Damas, vers 1920 - 1930.
Diam. 46,5 cm
Haut. 9,5 cm
800 / 1 000 €
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202 - TROIS BOÎTES SYRIENNES
en laiton incrusté de cuivre et d'argent à décor de proverbes tels que "Al-sabr muftâh al-farag" ou encore
"Salâm al-insâne..."
Damas, vers 1930.
Dim. triangulaire 10 x10 x 10 x 6 cm
9 x 15 x 9 cm
7 x 11 x 7 cm
600 / 800 € les trois

203 - VASE SYRIEN VERS 1850
en cuivre ciselé incrusté d'argent et de pâte noire,
décoré du proverbe en "thuluth": "Salâm al-insâne
fi hafz al-lisane", rinceaux et fleurons enchevêtrés.
Damas, vers 1850.
Haut. 31 cm
500 / 600 €

204 - PAIRE DE GRANDS BRÛLE-ENCENS IRANIENS
en cuivre ajouré, gravé à décor de personnages, attaques de félins,
animaux, fleurs, oiseaux et inscriptions en "nasta liq".
Avec leur couvercle ajouré.
Iran ou Afghanistan, 19e siècle.
Haut. 51,5 cm
1 000 / 1 200 €

’
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205 - VASE ISLAMIQUE CHINOIS DU XIXE SIÈCLE
tripode, en bronze aux émaux cloisonnés avec une inscription
dorée en relief des deux côtés : "Subhân Allah".
Marque sous la panse.
Chine, XIXe siècle.
Haut. à l'anse: 18 cm
1 500 / 2 000 €

206 - AIGUIÈRE MOGOLE COUVERTE VERS 1800
en bronze gravé, quadripode, à décor géométrique et floral.
Inde du Nord, vers 1800.
Haut. 26,5 cm
800 / 1 000 €

207 - GRAND BASSIN SYRIEN
en laiton incrusté de cuivre et d'argent, décoré de médaillons
à arabesques et entrelacs.
Damas, vers 1950.
Haut. 27,5 cm
500 / 600 €
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TEXTILES

*208 - IMPORTANTE PORTIÈRE OTTOMANE
brodée, brochée sur bourre, sur satin rouge, vert ou brun, décorée de grandes inscriptions
religieuses en "thuluth" enchevêtré, motifs solaires, rinceaux, fleurons et arabesques.
Doublure rose (Quelques déchirures et usures).
Turquie, 19e siècle.
Dim. 305 x 194 cm env.
6 000 / 7 000 €

Collection
de

Madame S.
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*209 - IMPORTANTE PORTIÈRE OTTOMANE
brodée brochée sur bourre, sur satin rouge, vert ou beige, décorée de grandes
inscriptions religieuses en "thuluth" enchevêtré, motifs solaires, cartouches et fonds de
rinceaux, fleurons et arabesques. Doublure rose (Quelques déchirures et usures).
Turquie, 19e siècle.
Dim. 302 x 200 cm env.
6 000 / 7 000 €
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*210 - TROIS VELOURS "ÇATMALAK" (USKUDAR)
l'un à décor solaire doré sur fond turquoise, l'autre, à décor de pommes de pin polychromes, le troisième à décor végétal.
(Déchirures)
Turquie, 19e siècle.
Dim. 90 x 51 - 94 x 50 et 115 x 60 cm
400 / 600 €

*211 - JOLI PANNEAU OTTOMAN
de velours bordeau, brodé et broché, de fils
métalliques argentés, décoré d'une mandorle ornée
de rinceaux et fleurons; d'un vase fleuri à chaque
coin et d'une guirlande florale sur les bords.
Belle qualité.
(Reprises et usures)
Turquie, premier quart du 19e siècle.
Dim. 75 x 56 cm
350 / 400 €
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*212 - DEUX VELOURS
OTTOMANS

décoré d'une mosquée brodée
brochée de fils métalliques,
l'un sur fond jaune, l'autre sur
fond rouge.
(Usures)
Turquie, 19e siècle.
Dim. 52 x 52 cm env. chaque
360 / 400 €

213 - FRAGMENT DE TAPISSERIE TOULOUNIDE À L'OISEAU
découpé et encadré.
Egypte, 9e- 10e siècle
Dim. 7 x 14 cm
1 000 / 1 200 €

À divers amateurs
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214 - PANNEAU EN VELOURS DE
BROUSSE DU XVIIE SIÈCLE,

décoré de grandes rosaces composées
d'œillets et de jacinthes rayonnants à partir
d'une rosette centrale.
Monté sur châssis.
(Usures)
Turquie, Bursa, 17e siècle.
Dim. 112 x 61 cm
6 000 / 8 000 €
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215 - PAIRE D'IMPORTANTS PANNEAUX OTTOMANS
brodés et lamés de fils métalliques dorés sur satin beige, décorés de grands vases fleuris, cartouches et inscriptions votives en
"thuluth", d'une grande "tugra" ornementale au sommet. Large bordure florale et galons. Frangés, doublés. (Usures et craquelures)
Turquie, 19e siècle.
316 x 77 cm chaque.
La paire : 5 000 / 6 000 €

Provenance :
Collection particulière.
Une paire de grands panneaux provenant de la même collection a été vendue par nous le 6 déc. 2010 sous le n° 224.
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216 - "HEZAM" CEINTURE
DE MARIAGE DE FÈS

complète et entière, tissée sur un
métier à la tire, lampas de soie mêlé
d'or et d'argent sur deux registres
verticaux subdivisés en plusieurs
décors géométriques ou floraux en
différentes polychromies.
Frangée des deux côtés.
Fès, premier quart du 19e siècle.
Dim. 253 x 39,5 cm
4 000 / 5 000 €
Bibliographie :
"Maroc, Les trésors du royaume", Petit Palais, Paris,
15 avril-18 juillet 1999. M.F. Vivier, pp. 210 à 212.

217 - "HEZAM" CEINTURE
DE MARIAGE DE FÈS

complète et entière, tissée sur un
métier à la tire, lampas de soie mêlé
d'or et d'argent sur deux registres
verticaux subdivisés en plusieurs
décors géométriques en différentes
polychromies.
Frangée des deux côtés.
Fès, premier quart du 19e siècle.
Dim. 267 x 36 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
"Maroc, Les trésors du royaume", Petit Palais, Paris,
15 avril-18 juillet 1999. M.F. Vivier, pp. 210 à 212.

216 217
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218 - "KAVOUKLOUK" GRAND PORTE-TURBAN
SYRIEN VERS 1800

en bois ajouré orné de petits miroirs, peint à décor floral et
inscrit en "thuluth" au centre, "El-sabr mubârak" (la patience
est bénéfique).
(Usures)
Syrie, vers 1800.
Haut. 104 cm
3 000 / 3 500 €

219 - BEAU PANNEAU DÉCORATIF OTTOMAN
en bois incrusté de nacre à décor géométrique, orné d'une
grande calligraphie architecturale en forme de mosquée à
quatre minarets: "wa huwwa ‘Ala kulli chay’en qadîr" en
incrustation de nacre sur fond de loupe de bois.
(Restaurations)
Art ottoman, 19e siècle.
Dim. 51 x 36 cm
3 500 / 4 000 €

218

219

MOBIL IER
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220 - PLAQUE EN MARBRE POUR
LA FONDATION DE LA MOSQUÉE ALI
CHORBAJI DATÉE 1065 H. = 1655

Inscrite en relief, en "thuluth", sur quatre registres, en lettres
dorées sur fond noir : "Enchaa hâza-l-masged el-mubarak
men fadl Allah ta âla Ali Chorbaji ibn Muhammad imâm...
wa kâna etmâm fi chahr rajab sanata 1065 H" = 1655.
Probablement Damas, 1655.
Dim. 31 x 56,5 cm
1 800 / 2 000 €

’ ’

’

221 - GUÉRIDON SYRIEN DU XIXE SIÈCLE
de forme octogonale, avec un beau plateau incrusté d'os et
de nacre à décor de polygones étoilés.
Les côtés sont ajourés et également incrustés.
(Usures et petits manques)
Syrie, fin du 19e siècle.
Haut. 47 cm
Diam. plateau: 40,5 cm
1 000 / 1 500 €
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222 - COMMODE SYRIENNE DU XIXE SIÈCLE
à deux tiroirs, incrustés de nacre, os et filets d'étain à décor
floral.
(Dessus de marbre blanc rapporté. Quelques manques aux
incrustations)
Syrie, fin du 19e siècle.
Dim. 76 x 115 x 48 cm
2 500 / 3 000 €

223 - GUÉRIDON ÉGYPTIEN
de forme octogonale, en bois incrusté de nacre, os et bois
teinté, avec un beau plateau à décor géométrique étoilé.
(Petites restaurations et éclats)
Egypte, vers 1920.
Haut. 67 cm
Diam. plateau: 45,5 cm
1 500 / 2 000 €
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224 - PAIRE DE FAUTEUILS SYRIENS DE STYLE
"DAGOBERT"

en bois sculpté incrusté de nacre, décorés d'une grande étoile
et d'inscriptions en "thuluth".
(Petits manques aux incrustations et usures)
Syrie, fin du 19e siècle.
Haut. 105 cm
1 200 / 1 500 €

225 - GUÉRIDON SYRIEN
de forme octogonale, en bois sculpté à décor de fleurons,
ajouré en "moucharabieh" sur les côtés, avec des motifs
incrustés d'os et de filets teintés. Belle qualité.
Syrie, 19e siècle.
Haut. 71 cm
Diam. du plateau: 49 cm
1 200 / 1 500 €
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*226 - Théodore FRÈRE (1814-1888)
MAISONS ET MOSQUÉEAU CAIRE
Huile sur panneau signée "TH FRÈRE" en bas à droite.
Dim. 41 x 32 cm
14 000 / 15 000 €
Provenance :
Collection Carlo Grassi, vente publique 25-27 mars 1949, Me Antoniou, Le Caire, lot N°120

Célèbre au Caire où le gouvernement égyptien lui conféra le titre de "Bey", il voyage en Egypte, en Syrie
et en Palestine. Il avait son atelier au Caire et effectua son dernier voyage en Egypte en compagnie de
l'Impératrice Eugénie à l'occasion de l'inauguration du Canal de Suez.

TABLEAUX ET SCULPTURES ORIENTALISTES

Collection de Madame S.
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Arsène CHABANIAN, né à Erzérum en Arménie, il devient plus tard l'élève de Gustave Moreau à Paris et participe au
Salon des Artistes français en 1896 avec une mention honorable, puis à l'Exposition Universelle en 1900, à la Société
nationale des Beaux-Arts et à l'Exposition de Bruxelles en 1910. Il participe aussi au Salon des Artistes Français en
1939 et aux indépendants en 1943.

*227 - Arsène CHABANIAN (1864-1949)
COUCHER DE SOLEIL SUR LA MER
Pastel sur panneau signé en bas à gauche "A. Chabanian".
Dim. à vue: 21 x 26 cm
2 000 / 2 500 €

*228 - Arsène CHABANIAN (1864-1949)
BORD DE MER AU SOLEIL COUCHANT
Pastel sur panneau signé en bas à gauche "A. Chabanian".
Dim. à vue : 25 x 20,5 cm
2 000 / 2 500 €
Au dos une étiquette du peintre avec son adresse à Paris.

*229 - Arsène CHABANIAN (1864-1949)
COUCHER DE SOLEIL SUR LES ROCHERS
Pastel sur panneau signé en bas à gauche :
"A. Chabanian".
Dim. à vue: 20 x 26,2 cm
2 000 / 2 500 €
Au dos une étiquette du peintre avec son adresse à Paris.

227

228

229

Millon121111-Orient.qxd:Mise en page 1  4/11/11  19:38  Page 96



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 97

*230 - Alberto ROSSI (1858-1936)
JEUNE FILLEARABE
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Dim. 56,5 x 37,5 cm
8 500 / 9 000 €
Provenance :
Collection du Dr Aly Pacha Ibrahim, vente publique, 1er-3 avril 1949, Me Arcache et Vassilopoulo, Le Caire, lot n°100.
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*231 - Ervand DEMIRDJIAN (1870-1938)
FELLAHA AU CAIRE
Huile sur carton, signée "Demirdjian" en bas à gauche.
Dim. 34,5 x 25 cm
2 800 / 3 000 €

*232 - Théodore RALLI (1852-1909)
PORTRAIT DE CAÏD ALGÉRIEN
Huile sur toile signée en bas à droite "Ralli".
Dim. 61,5 x 46 cm
4 200 / 4 500 €

Il fut élève de Gérome et de l'École des Beaux-Arts à
Paris et figura à Paris au Salon, au Salon des Artistes
français et exposa à l'Exposition Universelle de 1900 dont
il fut membre du jury, également à la Royal Academy de
Londres. Il parcourut le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord. Il peignit peu de tableaux sur l'Algérie dont une
œuvre au Musée de Sydney : "Enseignement religieux
dans une mosquée d'Alger".
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233 - Aly BEN SALEM (1910-2001)
ÉCOLE TUNISIENNE
JEUNE COUPLEAU MILIEU DES FLEURS
Gouache polychrome sur papier, signée
"Aly ben Salem" en bas à droite.
Dim. à vue : 77,5 x 64 cm
5 000 / 6 000 €

Entre les années 1930 et les années 1940, il
peint la Medina, les souks, les artisans et la
vie tunisienne, de 1938 à 1950 après un
séjour à Paris il apprend à mieux connaître
les œuvres des grands maîtres de
l'impressionnisme, de l'expressionnisme et
du fauvisme.
A partir de 1950 il s'inspire de son épouse
suédoise dont la beauté nordique inspire
tous ses tableaux.

234 - Aly BEN SALEM (1910-2001)
ÉCOLE TUNISIENNE
JEUNE FEMME ET BERGER AUX MOUTONS
Gouache polychrome et métal, signée "Aly ben Salem" en
bas à gauche.
Dim. à vue : 29 x 39 cm
2 500 / 3 000 €

À divers amateurs
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235 - BAYA (1931-1998)
JEUNE FEMMEAU VASE FLEURI
Gouache sur papier signée an arabe "Baya" en bas à droite.
Dim. à vue : 59 x 39,5 cm
3 000 / 4 000 €

Elle expose en France de 1947 à 1992 notamment à la Galerie
Maegt, au Musée des Arts décoratifs et à l'Institut du Monde
Arabe à Paris, mais aussi à Antibes au Musée Picasso et à
Marseille.

237 - Hippolyte BERTEAUX (1843-1928)
DERVICHE HURLEUR
Dessin au fusain et crayon, de couleur sur papier, signé
"Hippolyte BERTEAUX", daté 1895 et inscrit "Souvenir de
Constantinople" en bas à droite.
Dim. à vue : 40 x 30 cm
800 / 1 000 €

236 - P. BERGER (PREMIÈRE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE)
PROMENEURS DEVANT LA MOSQUÉE SIDI ABDERRAHMAN
Aquarelle sur papier, signée "P. Berger" et inscrite "Intérieur
Mosquée Sidi Abderrahman 6 Août 1933" en bas à droite.
Dim. à vue : 46 x 30,5 cm
800 / 1 000 €

235

237

236

Millon121111-Orient.qxd:Mise en page 1  4/11/11  19:38  Page 100



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 101

238 - Roger BEZOMBES (1913-1994)
PROMENADE EN ÉLÉPHANTS
DEUX ÉLÉPHANTS EN VADROUILLE
Deux fusains et collages sur papier au cachet à sec de la signature
de "roger bezombes" en bas à gauche et monogramme en rouge
"r.b." en bas à droite. La première œuvre est inscrite au dos :
Illustration "Les huiles de Bombay".
Dim. à vue: 31 cm x 23,5 cm et 22,5 cm x 30,5 cm
1 200 / 1 500 € les deux fusains
Bibliographie :
Louis Bromfield, "Les nuits de Bombay", illustrations de Bezombes, Stock 1949, Paris le
premier reproduit.

239 - Roger BEZOMBES (1913-1994)
AÏCHA
Gouache sur papier, signée en bas à droite "roger
bezombes". Au dos, le nom et l'adresse du peintre, le titre,
le n°17 et un timbre de douane.
Dim. à vue : 26,5 x 19 cm
2 000 / 3 000 €

240 - Roger BEZOMBES (1913-1994)
LE PLANTEUR DE CAFÉ
Gouache sur papier, titrée au dos, signée en bas à gauche :
"roger bezombes".
Dim. à vue : 17,5 x 20,8 cm
500 / 600 €239

240

238

238
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241 - Maurice BOUVIOLLE (1893-1971)
CAFÉ MAURE À BLIDA 1922
Huile sur carton, signée en bas à droite "M. Bouviolle".
Dim. 33,5 x 42 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance :
Collection particulière.

Biliographie :
M. Vidal-Bué, "L'Algérie des peintres", 2000, p. 276
E. Cazenave, "La villa Abd-el-Tif", 1998, p. 161.

Boursier de la Villa en 1921, où il retrouve Paul-Elie Dubois
et Jean Launois, le Grand Prix de l'Algérie lui est remis en 1931.

242 - W. BIEHN (XIXE-XXE SIÈCLE)
FOULE DEVANT LA PORTE BAB MANSOUR À MEKNES
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
Dim. 26 x 24 cm
500 / 600 €
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243 - Alphonse BIRCK (1859-1942)
PROMENEURS DANS LA CASBAH D'ALGER
Huile sur toile, signée en bas à gauche "A. Birck".
Dim. 60 x 49 cm
7 000 / 8 000 €
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244 - BRONZE DE VIENNE VERS 1900
MARCHAND DE PERLES
Epreuve en métal polychrome.
Autriche, vers 1900.
Haut. 19 cm
Dim. du tapis : 18,5 x 27 cm
2 500 / 3 000 €

245 - BRONZE DE VIENNE VERS 1900
MUSICIEN
Epreuve en bronze polychrome représentant un homme
jouant d'un instrument à cordes.
Haut. 10,5 cm
Dim. du tapis : 6,5 x 8,5 cm
1 000 / 1 200 €
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246 - Maurice BISMOUTH (1891-1965)
LES RABBINS DE L'ANCIENNE GRANDE SYNAGOGUE DE LA HARA À TUNIS
Huile sur toile, signée "M. Bismouth" en bas à gauche.
Dim. 65 x 54 cm
7 000 / 8 000 €
Nous retrouvons là les quatre sympathiques rabbins de l'ancienne grande synagogue
de la Hara de Tunis (la Hafsiya) détruite en 1930.
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247 - BRONZE DE VIENNE VERS 1950
composé d'un calligraphe assis s'appliquant, avec un
narghilé à ses côtés et deux oiseaux picorant, posés sur
un tapis, sous une coubba montée sur quatre colonnes.
Socle en marbre veiné. Inscrit "Made in Austria" au
dos du siège et "ROFF" au bas du rideau derrière le
personnage assis.
Haut. 35 cm
Base : 20 x 17 cm
3 000 / 4 000 €

248 - BRONZE DE VIENNE VERS 1900
LA DANSEUSE ET LE MARCHAND
Epreuve en métal polychrome. Marques en creux:
"Nam Greb" sur la tunique du marchand au dos ; la
cruche frappée du "B" et "AUSTRIA" au dos du tapis
(Bergmann Autriche).
Haut. 10 cm
Dim. du tapis. 10,5 x 12,5 cm
1 200 / 1 500 €

248

247
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249 - Odette BRUNEAU (1891 - 1984)
MATERNITÉ MAROCAINE
Huile sur toile, signée en bas à droite "O. Bruneau"
Dim. 46 x 38 cm
8 000 / 10 000 €

Elle enseigna le dessin à Casablanca en 1911.
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250 - BRONZE DE VIENNE VERS 1900
MARCHAND DE BABOUCHES
Epreuve en métal polychrome. Au dos du tapis,
marque en creux "BK XII".
Haut. 8,5 cm
Dim. du tapis : 9 x 13 cm
1 200 / 1 500 €

251 - CHERC (VERS 1900)
ÉCOLE AUTRICHIENNE

JEUNE ORIENTALE À LA CEINTURE BARIOLÉE

Épreuve en terre cuite polychrome, inscrite "Cherc"
sur le devant de la terrasse.
Haut. 75 cm
800 / 1 000 €
Bibliographie :
S. Richemond, "Terres cuites orientalistes et africanistes", 1999, p. 75,
où nous trouvons une terre cuite éditée par la Maison Goldsheider vers
1900, signée "Cherc".

252 - Étienne BOUCHAUD (1898 - 1989)
GRANDE FÊTEAU PORT D'ALGER
Gouache sur papier, signée "Et. Bouchaud" en bas
à droite.
Dim. à vue : 48,7 x 63 cm
800 / 1 000 €

250

251
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253 - Charles CORDIER (1827-1905)
SAÏD ABDALLAH DE LA TRIBU DE MAYAC,
ROYAUME DE DARFOUR (1848)
VÉNUSAFRICAINE (1851)
Deux têtes, épreuves en bronze à patine
brune, inscrites "CORDIER".
Fixés sur un cadre à velours rouge.
Haut. 13 x 11 cm chaque.
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
Éditions de la Martinière, "Charles Cordier (l'autre et
l'ailleurs) 1827-1905", Exposition 2004, p. 75 cat. 90, 92 et 93.

254 - Georges CYR (1881-1964)
MATERNITÉ À BEYROUTH
Aquarelle sur papier, signée "Georges Cyr"
et située à Beyrouth le 20-6-47 en bas à
gauche.
Dim. à vue : 64 x 46,5 cm
1 500 / 2 000 €
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255 - J. DARCHE (XIXE - XXE SIÈCLE)
JEUNE ORIENTALE DRAPÉEAU TAMBOURIN
Huile sur toile, signée en haut à gauche avec un numéro
d'exposition 231 en haut à droite.
Dim. 35,5 x 27 cm
1 000 / 1 200 €

256 - Paul-Elie DUBOIS (1886-1949)
ETUDE POUR UNE MATERNITÉAU CAMPEMENT
D'OUXEN
Huile sur panneau, signée en bas milieu à droite
"P.E. Dubois" Hoggar 1947 et située en bas à droite
"Campement d'Ouxen". Inscrite, signée et datée
au dos.
Dim. 35 x 27 cm
1 500 / 2 000 €
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257 - Emile DECKERS ( 1885-1958)
ÉCOLE BELGE

FEMME D'ALGER AUX BIJOUX
Huile sur panneau, signée "E. Deckers" Alger, 1939
en bas à gauche.
Dim. 30 x 28 cm
3 000 / 4 000 €

258 - Emile DECKERS (1885-1958)
ÉCOLE BELGE

HOMME D'ALGER
Huile sur panneau, signée "E. Deckers" Alger 1941
en bas à droite.
Dim. 32 x 25,7 cm.
1 200 / 1 500 €
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259 - Joseph COOMANS (1816 - 1889)
ÉCOLE BELGE

UNE NÉGOCIATION
Huile sur toile, signée "Joseph Coomans" et
datée 1847 en bas à droite
Dim. 75,5 x 62,5 cm
4 500 / 5 000 €

Élève à l'académie de Gand et à l'Ecole des
Beaux-Arts d'Anvers, il fit de nombreux
voyages, en Algérie, Grèce et Turquie avant de
s'installer en France.

260 - ED. Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
BUSTE DE FEMMEAFRICAINE
Epreuve en terre cuite polychrome, avec le cachet et
REPRODUCTION RESERVÉE sur cartouche (N°419).
Haut. 55 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
S. Richemond, "Terres cuites orientales et africanistes", 1999, p.87.

Millon121111-Orient.qxd:Mise en page 1  4/11/11  19:39  Page 112



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 113

261 - ÉCOLE ORIENTALISTE (XIXE-XXE SIÈCLE)
GREC À LA TOQUE
Pastel sur papier, non signé.
Dim. à vue : 45 x 36 cm
1 500 / 2 000 €

262 - ECOLE ORIENTALISTE (XIXE-XXE SIÈCLE)
VIEIL HOMME DES BALKANS
Pastel sur papier, non signé.
Dim. à vue : 53 x 40,5 cm
1 300 / 1 500 €

263 - Rodolphe D'ERLANGER (BARON) (1872-1932)
LA MARSA VUE DE SIDI BOU SAÏD
LA PLAINE DE CARTHAGE VUE DE SIDI BOU SAÏD
Deux huiles sur carton, la première signée "R. d'Erlanger" en bas
à gauche, la deuxième non signée. Les deux formant pendants.
Dim. 11 x 17 cm
2 000 / 3 000 €

261

262

263

263
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264 - PIERRE FAGET-GERMAIN (1903-1961)
LA BAIE D'ALGER
Huile sur panneau, signée "P. Faget-Germain" en bas à droite et datée 1930.
Dim. 35 x 60 cm
800 / 1 000 €

265 - Paul-Elie DUBOIS (1886-1949)
ALGER
Huile sur carton, signée "P. E. Dubois" Alger (19)28, en bas à gauche.
Dim. 33 x 40,5 cm
1 300 / 1 500 €

267 - ÉCOLE ORIENTALISTE
HALTE DEVANT UN CARAVANSERAIL
Huile sur toile, non signée.
Dim. 35 x 65 cm
1 000 / 1 200 €

266 - ÉCOLE ORIENTALISTE
VERS 1900

BERBÈRE À LA CRUCHE
Épreuve en plâtre polychrome
marquée D au dos de la base.
(Égrenures)
Haut. 80 cm
1 400 / 1 600 €

264

266

265

267
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268 - Louis ENDRES (1869-1989)
MARCHAND DE FRUITS ET LÉGUMES
Huile sur toile, signée en haut à droite "L. Endres" et située au Maroc.
103 x 103 cm
4 000 / 6 000 €

269 - ED. Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
DEUX BUSTES D'ORIENTAUX (1891)
Terres cuites polychromes et dorées, cachet au dos pour la
jeune femme, cachet et reproduction réservée sur cartouche
doré (N°669/54) pour l'homme.
Haut. La jeune femme : 22 cm

L'homme : 25 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
O. Pinhas, "Goldscheider", 2006, reproduits p.19 (768-769)
S. Richemond, "Terres cuites orientalistes et africanistes", 1999, p.87 pour la jeune
femme.
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270 - Gustave FLASSCHOEN (1868-1940)
ÉCOLE BELGE

L'AMIRAUTÉ D'ALGER
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite "G. Flasschoen".
Dim. 26,5 x 41,5 cm
3 000 / 4 000 €

271 - ED. Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
JEUNE FEMME À LA CRUCHE
Épreuve en terre cuite polychrome, avec le cachet et
REPRODUCTION RÉSERVÉE sur cartouche (N°1035).
Haut. 62 cm
1 300 / 1 500 €
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272 - Eugène Alexis GIRARDET (1853-1907)
LE MARCHAND DE FRUITS
Huile sur toile, signée "Eugène Girardet" en bas à gauche.
Dim. 55 x 38 cm
65 000 / 70 000 €

Elève de Gérôme aux Beaux-Arts de Paris, il parcourt le Maroc et l'Algérie à partir de 1874. Il
figura, à Paris, au Salon, de 1878 à 1880, puis au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts
et au Salon de la Société des Peintres Orientalistes. Il prit part à l'Exposition Coloniale de
Marseille en 1906, ainsi qu'à des expositions à Londres, Genève, Münich et Berlin.
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273 - Giordano GIOVANETTI (1906-1973)
ÉCOLE ITALIENNE

LA FEMMEAU PERROQUET
Huile sur toile, signée "G. Giovanetti" en bas à droite.
Dim. 103 x 65 cm
5 000 / 6 000 €
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274 - Jellal BEN ABDALLAH (NÉ À TUNIS EN 1921)
ÉCOLE TUNISIENNE

JOUEUSE DE FLÛTE À L'ARBUSTE
Aquarelle sur papier, signée "ben abdallah" verticalement, et en
arabe, en bas à droite.
Dim. à vue : 51,5 x 41,5 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
"Jellal Ben Abdallah, une mémoire tunisienne", Tunis, 1983.

275 - Jellal BEN ABDALLAH (NÉ À TUNIS EN 1921)
ÉCOLE TUNISIENNE

JEUNE FEMME SE COIFFANT
Aquarelle sur papier, signée "ben abdallah" et en arabe, en bas
à droite.
Dim. à vue: 51,5 x 41,5 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
"Jellal Ben abdallah, une mémoire tunisienne", Tunis, 1983.

276 - Georges Pierre GUINEGAULT (NÉ EN 1893)
MARRAKECH PORTE NEUVE
Huile sur toile, signée en bas à droite "G.P. GUINEGAULT"
et située en bas à gauche.
Dim. 46,5 x 61 cm
1 000 / 1 200 €

Millon121111-Orient.qxd:Mise en page 1  4/11/11  19:40  Page 119



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME120

277 - André HAMBOURG (1909-1999)
VUE DE RABAT-SALÉ 1940
Huile sur toile, signée "A. HAMBOURG" en bas
à gauche.
Dim. 50 x 73 cm
12 000 / 15 000 €

Reproduit dans le tome 1 du Catalogue
raisonné de l'Œuvre peint "André Hambourg"
1909-1999. Italie, Mai 2009, page 165 sous la
référence MG 136.
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278 - Jules LELLOUCHE (1903-1963)
CAFÉ DANS LE SOUK DE LA KASBAH À TUNIS
Huile sur carton, signée en bas à droite.
Dim. 27,5 x 35,5 cm
1 400 / 1 600 €

279 - Émile LAPORTE (1858-1907)
CHARMEUSE DE SERPENTS
Épreuve en bronze à patine dorée inscrite sur
le côté de la terrasse.
Haut. 41,5 cm
800 / 1 000 €
Bibliographie :
P. Kjellberg, "Les bronzes du XIXe siècle", 2005, pp. 434 et 435.

280 - Adolphe-Jean LAVERGNE (1852-1901)
LE CHARMEUR DE SERPENT
Épreuve en bronze à patine brune inscrite "Lavergne" sur
la terrasse.
Haut. 53 cm
1 800 / 2 000 €
Bibliographie :
P. Kjellberg, "Les bronzes du XIXe siècle", 2005, pp. 416 et 417.
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281 - Mosès LEVY (1885-1968)
PROMENEURS DANS LA HARA DE TUNIS
Huile sur toile marouflée sur carton, signée
"MOSES LEVY" et datée 1939 en bas à gauche.
Dim. à vue : 36,5 x 44,5 cm
13 000 / 15 000 €

Appartenant à Monsieur X.
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282 - EDY LEGRAND (1892-1970)
LE GRANDAHOUACHE DE TELOUET
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Dim. 65 x 100 cm
140 000 / 180 000 €

Provenance :
Le tableau a été acquis à Casablanca lors
d'une exposition de l'artiste vers 1948 et
conservé jusqu'à ce jour par son
propriétaire actuel. Ce dernier, ami du
peintre, et son épouse, sont d’ailleurs cités
plusieurs fois dans le journal d’Edy
Legrand.

La danse pratiquée à l'Ahouache est
commune à tout le Sud-Ouest de la chaîne
de l'Atlas, elle comporte une assemblée de
femmes de villages disposées en cercle
avec accroupis au centre les hommes
battant de la main leurs tambourins,
donnant un rythme lent au début et de plus
en plus rapide, entraînant les danseuses
par oscillations successives jusqu'au
paroxysme. Quand l'Ahouache devient le
Grand Ahouache, notamment à Télouet,
s'ajoute un groupe de musiciennes,
habillées de somptueux kaftans de
couleurs variées sur lesquels flottent de
fins voiles transparents.
Ces femmes, une douzaine, sont des
femmes libres, ayant le talent de chanter
en s’accompagnant du guembrit, petite
mandoline rustique ; elles s’installent sur
le devant de la scène en modulant leur
chant sur le rythme de l’Ahouache.

Bibliographie :
C. Ritzenthaler et J.P. Chalon, "EDY LEGRAND", 1892-1970,
Visions du Maroc, ACR 2005.

Un certificat de Madame Myriam
Edy Legrand en date du 20 octobre 2011
sera remis à l'acquéreur.

Appartenant à Monsieur J. M.
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Collection particulière

283 - Edy LEGRAND (1892-1970)
LE REPOS SOUS LES OMBRAGES
Huile sur carton, signée "EDY LEGRAND" en bas à droite.
Dim. à vue : 51 x 73,5 cm
20 000 / 30 000 €

Provenance :
Ce tableau peint vers 1935 a été acquis vers 1952 par le grand oncle du propriétaire
actuel qui était Officier dans la Marine Marchande et en poste au Maroc vers 1950,
puis au père du propriétaire actuel.

Bibliographie :
C. Ritzenthaler et J.P. Chalon, "EDY LEGRAND", 1892-1970, Visions du Maroc,
ACR 2005.

Un certificat de Madame Myriam Edy Legrand en date du
20 octobre.2011 sera remis à l'acquéreur.
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À divers amateurs

284 - Roger MARCEL LIMOUSE (1894-1990)
SCÈNE DE NUIT AU MAROC
Huile sur panneau, signée "R.Limouse" en bas à droite.
Dim. 37,5 x 119,5 cm
2 000 / 3 000 €

285 - Edy LEGRAND (1892-1970)
CONVERSATION À GOULIMINE
Dessin à la plume et crayons de couleur, signé "Edy Legrand"
en bas à droite.
Dim. à vue : 28 x 26 cm
1 200 / 1 500 €

286 - Mosès LEVY (1885-1968)
MARRAKECH 1933
Dessin aquarellé signé "Moses Levy" marrakesh 1933 en bas à
droite. En bas à gauche en italien, l'indication des couleurs.
Dim. à vue : 18 x 27,5 cm
1 200 / 1 500 €

287 - Gustave LINO (1893-1961)
VUE DE LA KASBAH N'YACOUB TALAAT
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Dim. 18,5 x 26 cm
800 / 1 000 €

284

286

285

287
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288 - Louis HOTTOT (1839-1905) D'APRÈS
COUPLE D'ORIENTAUX
Paire de grandes plaques rectangulaires en régule polychrome représentant un couple
d'orientaux en haut relief. Le rebord de chaque plaque est ajouré à décor floral stylisé.
(Non inscrites)
Dim. 81 x 65 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
S. Richemond, "Les Orientalistes", 2008, voir la reproduction du couple en épreuve de statue sur la page qui précède la page de
garde et pp. 119 à 121.
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289 - Jules Édouard de MAGY (1827-1878)
L'ARRIVÉE DES MUSICIENS
Huile sur toile, signée "Jules Magy" en bas à gauche.
Dim. 97 x 64 cm
5 000 / 6 000 €
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290 - Johann et Ferdinand MARESH
ÉCOLE BOHÉMIENNE

GUERRIER ARABE À CHEVAL
Plat en terre cuite peinte, avec un sujet en haut relief,
marqué au dos JM 5562.
(Petits éclats)
Bohême, Teplice, vers 1900.
Diam. 43 cm
800 / 1 000 €

291 - Johann et Ferdinand MARESH
ÉCOLE BOHÉMIENNE

BUSTE D'UNE JEUNEALGÉRIENNE. RÉUNION DE MARCHANDS À ALGER
Deux plats en terre cuite peinte, avec sujets en haut relief, marqués en creux au dos
JM MUSTERSCHUTZ, le premier est numéroté 5848, le second 5803. Trous de
suspension.
Bohême, Teplice, vers 1900.
Diam. 39,5 et 37,5 cm
2 500 / 3 000 €
Bibliographie :
S. Richemond, "Terres cuites orientalistes et africanistes", 1999, pp. 117 à 123.
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292 - Jacques MAJORELLE (1886-1962)
DEUX NUSALANGUIS
Détrempe, gouache et rehauts d'or et d'argent sur papier marouflé
sur carton, dédicacée "Pour votre Noël modestement mais très
fidèlement", et signée "J. Majorelle" en bas à droite.
Dim. à vue : 77 x 53 cm
100 000 / 120 000 €

Réalisée très probablement à Marrakech entre 1930 et 1935, cette
détrempe est une des œuvres que Majorelle a peintes pour en
faire cadeau à une de ses clientes et amie probablement très
chère. Il a rehaussé les corps des jeunes modèles, d'or et d'argent
accentuant le contraste entre la peau noire de la femme debout au
geste élégant et la peau cuivrée de la femme étendue sur une
broderie de Tétouan jaune à décor polychrome. Majorelle a
utilisé des broderies de Tétouan dans plusieurs de ses tableaux de
la série des Beautés Noires du Pays Glaoua, avec des fonds
différents, tels les tableaux reproduits pp. 163 et 177 de l'ouvrage
de F. Marcilhac, "Jacques Majorelle" ACR, 1995.
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293 - Jacques MAJORELLE (1886-1962)
JEUNE FEMMEASSISE SUR UNE COUVERTURE
Détrempe, gouache et rehauts d'or sur papier noir, signée
"J. Majorelle" et située "Marrakech".
Dim. à vue : 54,5 x 57 cm
80 000 / 100 000 €
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294 - Marcel PAUL MEYS (ACTIF DE 1880 À 1901)
CONVERSATION AUX ABORDS D'UNE MOSQUÉE
Huile sur toile, signée "Marcel Meys", datée 1886 et située à Tanger.
Etiquette d'exposition au dos
Dim. 62,5 x 81,5 cm
4 500 / 5 000 €

295 - Johann et Ferdinand MARESH
ÉCOLE BOHÉMIENNE

PAIRE DE VASESAU COUPLE MAURESQUE
en terre cuite, dorés et les deux personnages
polychromes. Marqués "JM" sous les bases
numérotées 1507 et 1508.
Bohême, Teplice, vers 1900.
Haut. 40 cm
1 200 / 1 500 €
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296 - Charles MARTIN-SAUVAIGO
(1881-1962)

ANIMATION DEVANT LA GRANDE PORTE
Huile sur panneau, signée en bas à droite :
"Martin-Sauvaigo".
Dim. à vue : 48 x 60 cm
1 500 / 2 000 €

297 - Solange MONVOISIN
(1911-1985)

FANTASIA DEVANT LA GRANDE
PORTE
Huile sur toile, signée
"S. Monvoisin" en bas à droite.
Dim. 36 x 71 cm
1 300 / 1 500 €

298 - MICHEL MICHAELI (XIXE-XXE SIÈCLE)
RUEANIMÉE EN TUNISIE
Huile sur toile, signée "Michel-Michaeli" en bas à droite.
Dim. 21 x 35 cm
800 / 1 000 €

299 - PAUL NÉRI (1910-1965)
PROMENEURS À ITZER
Gouache sur papier, signée "P. Neri" Itzer en bas à gauche.
A vue : 30 x 43 cm
800 / 1 200 €
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300 - Maxime NOIRÉ (1861-1927)
PANORAMA D'ALGER VU DU BOULEVARD BRU
Huile sur toile, signée en bas à droite : "Noiré" en noir.
Dim. 33,5 x 58 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
M. Vidal-Bué, "Alger et ses peintres", 2000, p. 275.
E. Cazenave, "Les artistes de l'Algérie", 2001, p. 349.

301 - Émile-Louis PICAULT (1833-1912)
JOUEUR DE CITHARE
Grande épreuve en bronze à deux patines, inscrite sur
le côté de la terrasse: "E. Picault FAIT À TUNIS".
Haut. 68,5 cm (grand modèle)
3 500 / 4 000 €
Bibliographie :
P. Kjellberg, "Les bronzes du XIXe siècle", 2005, pp. 572 à 575.
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302 - Paul NÉRI (1910-1965)
PORTEURS DE DRAPEAUX DEVANT UN MAUSOLÉE
Huile sur toile, signée "P. Néri" et située à "Moulay..." en bas à gauche.
Dim. 46 x 96,5 cm
1 500 / 2 000 €

303 - A. PELLEJA (XXE SIÈCLE)
SCÈNE DE MARCHÉAU MAROC
Huile sur toile, signée "Pelleja A." et datée 1967
en bas à droite.
Dim. 50 x 100 cm
800 / 1 000 €

304 - Guglielmo PUGI (1870-1915)
JEUNE ORIENTALEASSISE À L'AMPHORE
Marbre blanc veiné gris, inscrit "Pugi" en bas au
dos.
Haut. 41 cm
1 200 / 1 500 €
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305 - Henry PONTOY (1888-1968)
ERFOUD 1937
Aquarelle gouachée sur papier, signée
"Pontoy le marocain à son ami Morturier en
cordial souvenir", située et datée en bas à
droite.
Dim. 39 x 46,5 cm
3 000 / 4 000 €

306 - Henry PONTOY (1888-1968)
JEUNE FEMME À LA CRUCHE
Pastel et crayons de couleur sur papier,
signé "Pontoy" en bas à gauche.
Dim. à vue : 51 x 40 cm
2 500 / 3 000 €

307 - Henry PONTOY (1888-1968)
MAROCAINE ET SON BÉBÉ
Dessin au pastel, crayon et fusain, rehaussé de
blanc sur papier, signé "Pontoy" en bas à droite.
Dim. à vue : 33,5 x 25,5 cm
1 500 / 2 000 € 307

305

306
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308 - Henri RICHEVILLAIN (XIXE-XXE SIÈCLE)
VILLAGE ET PALMERAIE AU BORD DE L'EAU
Huile sur toile signée "H. Richevillain" en bas à droite.
Dim. 47,5 x 86 cm
1 200 / 1 500 €

309 - Henri RICHEVILLAIN (XIXE-XXE SIÈCLE)
DEUX JEUNES FEMMESAU PUIT
Huile sur toile, signée "H. Richevillain" en bas à droite.
Dim. 45 x 85 cm
800 / 1 000 €

310 - Marcel ROCHE (1890-1959)
24 DESSINS CONCERNANT L'ÉGYPTE
au crayon ou plume, en feuilles libres dont 2 encadrées.
La plupart porte le cachet "Marcel Roche" et "Egypte
1931".
22 dessins. Dim. : 25 x 21 cm
2 dessins. Dim. à vue : 16,5 x 11,5 et 19 x 14 cm
E.B. (20e siècle)
FEMMES À L'EMBARCADAIRE
Plume aquarellée sur papier (encadrée).
Dim. à vue : 26 x 18 cm
800 / 1 200 €

308

309

310
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311 - Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)
ECOLE RUSSE

LA MARSA 1918
Huile sur toile, marouflée sur carton signée "A. Roubtzoff" en
bas à droite et "La Marsa 1918" en bas à gauche.
Dim. à vue : 18 x 27,5 cm
3 000 / 4 000 €

312 - Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)
ECOLE RUSSE

MARSA 1926
Huile sur toile, marouflée sur carton, signée "A. Roubtzoff 1926"
en bas à droite et titrée en bas à gauche.
Dim. à vue : 19,5 x 27,5 cm
3 000 / 4 000 €
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313 - Marius Joseph SAÏN (1877-1961)
AZIZA
Épreuve en bronze à patine polychrome et dorée inscrite "Saïn"
sur un côté de la base. Sur le même côté un cachet rond de
fondeur. Titrée "AZIZA" sur le devant de la base.
Haut. 36 cm
3 000 / 3 500 €
Bibliographie :
R. Mérindol, "La Saga des Saïn", peintre, sculpteur et laqueur provençaux, Aubanel 1889.
R. Mérindol, Avignon, "Parfums et relents de la Belle Époque", Montfavet, Association
Provence de l'Art, 2001.
E. Cazenave, "Les Artistes de l'Algérie", Paris 2001.
S. Richemond, "Les Orientalistes", 2008, pp. 190-191 et 192 (reproduit p. 191)

314 - Schems Eddine SAHRAOUI (NÉ EN 1948)
RUE HALFAOUINE À TUNIS
Acrylique sur carton signée "Schems" et titrée en bas à droite.
Inscriptions et tampon au dos.
Dim. à vue : 29 x 34 cm
800 / 1 000 €313

313 - Détail

314
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315 - André SURÉDA (1872-1930)
LE CHOIX DES BIJOUX
Technique mixte sur carton, signée "A. SURÉDA"
en bas à gauche.
Dim. à vue : 48 x 64 cm
5 000 / 6 000 €
Bibliographie :
M. Vidal-Bué, "André Suréda", 2006.

316 - André SURÉDA (1872-1930)
ÉTUDE DE FEMMES
Aquarelle et fusain sur papier, monogrammée et
cachet d'atelier en bas à droite.
Dim. à vue : 45 x 32 cm
1 200 / 1 500 €
Bibliographie :
M. Vidal-Bué, "André Suréda", 2006.

315

316
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317 - SYLVAIN (XIXE - XXE SIÈCLE)
VUE DU BOSPHORE
Huile sur toile, signée "Sylvain" (18)99 en bas à droite.
Dim. 46 x 81 cm
1 200 / 1 500 €

318 - Maurice ROMBERG DE VAUCORBEIL
(1861-1943)

GUERRIER BERBÈRE À CHEVAL
Aquarelle sur papier, signée "Maurice Romberg" en bas
à gauche.
Dim. à vue : 60 x 39 cm
1 500 / 2 000 €
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319 - Salomon TAÏB (1877-1954)
JEUNEALGÉROISE À LA ROSE ROUGE
Huile sur panneau, signée en bas à gauche "Taïb".
Dim. 35 x 27 cm
3 000 / 4 000 €

Il expose à partir de 1906 aux Artistes français et des
paysages d'Algérie, participa à de très nombreuses
expositions à Paris et à Alger.
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320 - Zoubeir TURKI (1924-2009)
JOUEUR DE CARTES. MUSICIEN. MATERNITÉ
Trois dessins à la plume, le premier signé en arabe "Al-Zubeir
al-Turki", le deuxième signé deux fois en arabe et une fois en
français avec la date (19) 67 et le troisième signé "Al-Zubeir"
en arabe et "Z. Turki 67" en français.
Dim. à vue : 29 x 21 cm chaque
1 400 / 1 600 €
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321 - Rudolf von VOIGTLÄNDER (NÉ EN 1854)
ÉCOLE ALLEMANDE

LA VISITE AU MARCHAND D'ARMES À LA KHAMSA ROUGE
Huile sur toile, signée "r. Voigtlander" (18) 89 en bas à gauche. Cartel en cuivre portant le nom du
peintre sur le cadre. Etiquette d'exposition au dos.
Dim. 86 x 62 cm
22 000 / 25 000 €

Élève des Académies de Dresde et de Karlsrühe, de Gude et de Gussow, il visita toutes les capitales
européennes, vécut à Bruxelles et se fixa à Berlin.
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323 – A. T. WILHEM (XIXE-XXE SIÈCLE)
VOILIERS ET CAÏQUES SUR LE BOSPHORE
Huile sur panneau, signée "Wilhelm" en bas à droite.
Dim. 26 x 33 cm
1 000 / 1 200 €

322 - Carl WUTTKE (1849-1927)
ÉCOLE ALLEMANDE

FOULE À L'ENTRÉE D'UN VILLE
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. Sans cadre.
Dim. 13,2 x 20,5 cm
1 200 / 1 500 €
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français 
(Paris).
Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont 
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique 
que tous les acheteurs ou leurs 
mandataires, acceptent et adhérent à 
toutes les conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises 
des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES

sont établies par Millon & Associés 
et les Experts, sous réserve des 

déclarations annoncées au moment 
de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 

faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudication 
avec leur possible défauts et 
imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2  000 € 

un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 

uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon & Associés et 
les Experts.

En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication au 

prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.

A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 

d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
 
21,74% HT soit 26% TTC

Taux de TVA en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication 
(prix au marteau) + commission 
d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, d’une taxe 
forfaitaire supplémentaire de 5,5 % 
TTC sur le montant de l’adjudication

LA SORTIE DU TERRITOIRE 
FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut 
être sujette à une autorisation 
administrative.
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 

concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 

l’annulation de la vente, ni un retard 
de règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service 
rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 

du lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT 
FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains 

préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 

que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état 

dans un délai de quinze jours à 
compter de la vente.
Millon & Associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’Etat  Français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de 
régler le prix  d’adjudication de ce 
lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou 
taxes exigibles. Les enchérisseurs 
sont réputés agir en leur nom et pour 
leur propre compte, sauf convention 
contraire  préalable à la vente et passée 
par écrit avec Millon & Associés.

En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la 
loi n°2 000-6421 du 10 juillet 2 000, à 
défaut de paiement par  l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice 
de  dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE 
LE DROIT DE RECLAMER A 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT:
- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères.

Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes 
dues par l’adjudicataire défaillant ou 
à encaisser les chèques de caution 
si, dans les 2 mois après la vente, 
les bordereaux ne sont toujours pas 
soldés. 

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 

perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes 
ou à la défaillance de l’adjudicataire 
de couvrir ses risques contre ces 
dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des 

transfert de nos locaux vers notre 
entrepôt seront facturés au moment 
du retrait des lots aux conditions 
suivantes :

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & Associés.

Millon & Associés n’est pas 
responsable de la charge des 
transports après la vente. Si elle 
accepte de s’occuper du transport à 
titre exceptionnel, sa responsabilité ne 
pourra être mise en cause en cas de 
perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas 
cession des droits de reproduction ou 
de représentation dont il constitue  le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et 
rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que 
l’adjudicataire devra immédiatement 
s’acquitter du règlement total de son 
achat et cela  indépendamment de son 
souhait qui serait de sortir son lot du 
territoire français (voir « La sortie du 
territoire français »).

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3  000 € 
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou 
Master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE : 3 0004
CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE :  00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 
5618 576 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC 

Objets       3 € HT 
Tableaux   5 € HT 
Meubles    8 € HT

Objets       15 € HT 
Tableaux   15 € HT 
Meubles    40 € HT

FRAIS FIXES DE 
TRANSFERT PAR 

LOT

FRAIS DE STOCKAGE 
PAR LOT ET 

PAR SEMAINE

A PARTIR DE LA 3ÈME SEMAINE

CONDITIONS DE VENTE
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These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken 
within the jurisdiction of French courts 
(Paris).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.

The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their 
representatives.

Payment is due immediately at the end 
of the sale, payable in euros.

A currency conversion system may 
be provided during the sale. The 
corresponding foreign currency value 
bids made in the hall in euros is given 
for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the 
catalogue are provided by Millon & 
Associés and the Sale Experts and are 

declarations made at the moment the 
lot is presented and noted in the record 
of the sale.

Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of 
an object are given for information 
purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration 
and conservation measures relating to 
a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains 
completely open to interpretation by 
the latter.

This means that all lots are sold as seen 
at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections.

No claims will be accepted after the 
hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with 
an opportunity to examine the works 
presented.

For lots appearing in the sale 
catalogue, whose estimated low price 
is over €2,000, a condition report 
on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The 
information contained therein is given 
purely as an indication and Millon & 
Associés and the Sale Experts can in no 
way be held liable for it.

In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two 
or more buyers have simultaneously 
made an identical bid, either aloud or 
by signal and both claim the lot at the 
same time when the hammer falls, the 
lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and 
everyone present will be permitted to 
bid once again. 

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is 

a free of charge service provided by 
Millon & Associés.

In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection.  Although Millon 
& Associés is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end 
of the pre-sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating 
to telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE 
BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés 
in addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of:
 
21.74% plus VAT or 26% 

Current rate of VAT 19.6%.
Total price = sale price (hammer price) 
+ sales commission.

TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with an 
asterisk (*) must pay a duty of 5,5 % 
TTC on the hammer price.

EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is 
the sole responsibility of the successful 
bidder.

A delay or refusal by the authorities 
to issue an export licence is not a 

delayed payment or voiding of the 
transaction. 

If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to 
make arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such 
arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & 
Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale 
expenses or the amount paid in 
connection with the temporary 
import of the lot, may be refunded 
to the buyer within the legally 
stipulated period upon presentation 
of documents proving that the lot 
purchased has been exported.

PRE-EMPTION BY THE 
FRENCH STATE

law, the French State has a right of 
pre-emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State 
substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative 

Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre-emption orders 
issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any 

method of communication offered by 
Millon & Associés, bidders assume 
personal responsibility for paying the 
sale price plus the sales commission 
and any duties and taxes payable. 
Bidders are deemed to act in their own 
name and on their own behalf, unless 
otherwise agreed in writing prior to 
the sale with Millon & Associés.

In the event of a dispute involving a 
third party, Millon & Associés may 
hold the bidder alone responsible for 
the bid in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law 
no. 2000-6421 of 10 July 2000, upon 
failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal 
notice, the article is re-submitted for 
sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the 
defaulting buyer; if the seller does 
not make such a request within one 
month from the date of the sale, the 
sale is automatically void, without 
prejudice to any damages payable by 
the defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIES RESERVES 
A RIGHT OF CLAIM AGAINST 
DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs 
arising from the default with a 
minimum of €250.
- for payment of the sale price or:
- the difference between that price and 
the sale price in the event of a new 
sale, if the new price is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and 
the false bid price, if it is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all 
sums due by the defaulting buyer or 
to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, 
invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING 
AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.

It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, 
theft, damage  and other risks. Millon 
& Associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure of 
the buyer to cover damage risks.

Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions:

FROM THE THIRD WEEK 
ONWARDS

STRAGE COSTS
PER LOT PER WEEK
Artefacts  €3 plus VAT
Pictures   €5 plus VAT
Furniture  €8 plus VAT

SET TRANSFER COST PER LOT
Artefacts  €15 plus VAT
Pictures  €15 plus VAT
Furniture  €40 plus VAT

Handling and storage does not cause 
Millon & Associés to assume liability.

Millon & Associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as 
an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in 
the event of loss, theft or accident 
and these risks remain the buyer’s 
responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply 
the transfer of reproduction or 
representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash 
payment is required for sales at 
public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase 
price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «Export 
from France”).

Payment may be made as follows:
- in cash up to €3,000 (French 
residents) 
- by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of 
identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the 
following account:

BANK DETAILS: BNP PARIBAS 
Agence Centrale, 1 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris
BANK CODE: 30004
BRANCH CODE: 00828
ACCOUNT NO.: 00010656185
KEY: 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 
576 
SWIFT CODE: BNPAFRPPPAC 

CONDITIONS OF SALE
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011
14 heures - PARIS - Drouot Richelieu - Salle 5

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
• faxer à : /please fax to : +33 (0)1 47 27 70 89
• easseline@millon-associes.com
• orientalisme@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf 
the following items within the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au
mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a
photocopy of their registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITS OF BID EUROS

Signature : 

V
E

N
T

E
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PROCHAINE VENTE
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Détail du lot n° 167
En couverture détail du lot n°282

Détail du lot n° 97
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EXPERT : LUCIEN ARCACHE
PARIS - DROUOT - MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011 À 14 H

5, AVENUE D’EYLAU - 75116 PARIS

Tél : 00 (33)1 47 27 95 34 - Fax : 00 (33)1 48 00 98 58
contact@millon-associes.com
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